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PREMIÈRE PARTIE

ACADÉMIE IMPÉRIALE ET ROYALE DES SCIENCES

ET BELLES-LETTRES DE BRUXELLES

(1772-179 5)

TABLB DES MATIÈRES

1" Mémoires de l'Académie impériale et royale de Bruxelles

Tomes I à V (1772 à 1795)

Tome preaaier. <— iVVC.

\. — Discours préliminaire sur l'état des lettres dans les Pays-Bas et

sur l'érection de l'Académie impériale et royale des sciences et belles-

lettres de Bruxelles, page i.

2. — Lettres-patentes d'érection de l'Académie impériale et royale des

sciences et belles-lettres de Bruxelles, xviii.

3. — Règlement de l'Académie, xxi.

4. — Extrait d'une lettre de son altesse le ministre plénipotentiaire
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[(G. A. Starhemberg^] à M. le chancelier de Brabanl, relativement a

des modifications faites au règlement, page xxxiv.

5. — Lettre du même à MM. de l'Académie impériale et royale, concer-

nant la nomination du président et du secrétaire |)er{)etuel, xxxvij.

6. — Médailles et grand sceau de l'Académie (planclie . xxxviij.

7. — Noms des académiciens, xxxix.

8.

—

Journal lies scancrs lenues par la Société litti'raire et ensuite par

l'Académie niipériale et royale, depuis le o mai 1769 jusqu'au 4 dé-

cembre 4776, xliv.

9. — Observations astronomiques laites aux Pays-Bas autrichiens, en

177-Jet 1773; par M. N. Pioorr, 1.

'HnulPiirs corrospoudanles du soleil et des ('loilis :'i Nmnur, Luxembourg, Hoog
straten, Ostende ei Tournay; observations des sati-llitos ('• .luiiiier, eic.)

10. — Mémoire sur les proportions des tonneaux et sur une jauge univer-

selle; par M. l'ablié dk Marci, ^29.

11. — Mémoire sur la vigogne et sur l'amélioration des laines; par

M. l'abbé C.-F. de Nelis, 45.

(L'auteur veut naturaliser la vitioane dans le Luxembourçr, pour en employer le

lainage dans la fabrication des draps.)

12. — Mémoire sur l'ancien état de la Tlandre maritime, ses change-

ments successifs, et les causes qui les ont |)ioduits -1 cartes;; par

l'abbé Mann, 63.

Première partie. — Théorie de la Terre, 6.'^.

Application des principes généraux à l'ancien état de la Flandre et à ses change-

ments su(x-es>ifs, 7!2.

Si la Crande-Brela^nc a été autrefois une péninsule, 81.

Applicalion des principes tirés de la théorie de la Terre aux sujets de ce

mémoire. 89.

Sur les Ciinhres et le (h'iuge cimbrique, 9(5.

Inondations postérieures au déluge cimbrique et réflexions à ce sujet, 1 13.

Seconde partie. — Considérations sur le climat et sur le sol de la Flandre

marilime et sur les marées de cette côte, et leur comparaison avec la hauteur des

dillérentes parties du pays adjacent, -i:2L

Sur le climat, 151.

Phénomènes des marées sur la côte de Flandre et dans presque tout lOcéau

Geriiiauique, 158

La quantité des marées sur les côtes de la Flandre et leur comparaison avec la

haïUiurdes dillérentes parties du pa^s adjacent, i'àti.

Marées extraordinaires, t4.').

Kpoques des marées extraordinaires et noms des villes, 147.

Digues de mer (fin). I7S

Remarques sur la carte hydrographique du nord-ouest de l'Europe, ISO.

Remarques sur le prolil des élévations des marées sur la cote de Flandre, com-
parées avec les niveaux des pays adjacents, 151.
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13. — Recueil de quelques observations physiques faites principalement

dans la province de Luxembourg en 1772, par M. l'abbé Needham (en

collaboration avec M. N. Pigott), pages 157-177.

(Amendement du sol, amélioration des races d'animaux, observations baromé-
triques pourconsiiitcr les hauteurs.)

14. — Mémoire sur l'électricité, relativement à sa qualité de fluide

moteur dans les végétaux et dans le corps humain, par M. l'abbé

d'Everlange de Witry, 181-19^2.

15. — Mémoire sur l'histoire naturelle d'une partie du Pays Belgique,

par M. Robert de Limbourg, le jeune, 195-219.

(Description géogiiostique, suivie d'une carte.)

16. — Supplément au mémoire (ci-dessus), dans lequel il s'agit de la

forme extérieure de la terre, 221-228.

17. — Mémoire sur une maladie produite par des moules venimeuses,

par M. J.-B. De Beunie, 231-245.

Histoire naturelle de l'éloile marine (astéries), 234.

Histoire naturelle des moules, 238.

Description de la maladie (fin), 242.

18. — Mémoire sur les eaux minérales du Sauchoir, par M. l'abbé

d'Everlange de Witry, 249-262.

19. — Explication de la cause des vuides qui se trouvent sous les glaçons

des chemins raboteux, par M. le D"" G.-L. Godart, 265-269.

20. — Mémoire sur les moyens de parvenir à une théorie complète des

météores, par M. l'abbé Mann, 266-283.

21. — Mémoire sur la congélation de l'eau de la mer, déduit d'une suite

d'expériences faites sur ce sujet, par M. l'abbé Mann, 287-322.

22. — Mémoire contenant la formation d'une formule générale pour l'inté-

gration, ou la sommation d'une suite de puissances quelconques, dont

les racines forment une progression arithmétique à différences définies

quelconques, par M. R. Bournons, 327-344.

23. — Lettre du même, à l'Académie pour servir de préface (à ce travail),

323.

24. — Mémoire sur la nature du sel commun, dont les anciens Belges

et Germains faisoient usage, par M. Du Rondeau, 347-359.

25. — Mémoire pour servk à l'histoire naturelle des fossiles des Pays-

Bas, par M. R. de Limbourg, le jeune, 363-410.

26. — Mémoire sur la religion des peuples de l'ancienne Belgique, par

M. J. Des Roches, 415-467.
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27. — Réflexions sur un ancien monument du Tournaisis, appelé vult,^ai-

rement la pierre de BruneliauUl planclio, par M. rahheG.-F. de i\eus,

pages 471-485.

28. — Examende la question si la langue des Étrusques a eu du rapport

avec celle des Peujjles Belgiques, |)ar M. J. Des r.oi:HEs. 189-496.

29. — Explication d'une lettre diflicile qui se trouve dans la collection

de celles de Sainl-Boniface avec des réflexions sur l'ancientie poésie

des Peuples Uelgiques, par M. .1. Des Koches. 49!t-.Tl2.

'AO. — Nouvelles recherches sui' l'origine de rim|trinierie. dans lesquelles

on fait voir ([ue la première idée en est due aux Hiabançons: par le

même. îiiS-SSg.

31. — Extrait des observations m('tcorologiqucs. faites à Bruxellps et en

quel(|ui's autres \illes des Pays-Bas. par M.M. les ahbés Chevalier,

Mann, et di; Mabci, 543-."i57.

Tome deuxièmr. — «9MO.

•'{2. — Journal ilrs scancrx, i-i,vi et 1 |ilanche.

33. — Mémoire sur le feu clémeiitairc, cotisidérc en génci-al dans toute la

nature, avec des conjectures sur ses ditlerentes niodifications, ses lois

d'action, sa lin et ses usages universels, par M. l'aldié Th.-Aug. Mann,

111-46.

34. — Essai analyti<|ue sur la meclianique des voûtes (H planches), par

M. le chevalier de Nieli'ORT, 43-136.

30. — Tables des chapitres contenus dans l'Essai analyliciue dfs voûtes,

137.

36. — Mémoire sur les courbes (jui' dfciit un corps (|ui s'approche ou

s'éloigne en raison donnée, d'un point (jui parroui't une ligne droite

(l planche), par M. le chevalier C.-!''.-!''. de Nieipokt, 141-lnl.

3T. — Mémoire sur la manière de tiniivcr le Licteur qui ifiidra une

équation diflereuliellc complette. kusquc ce facleurdoit être le piodmt

de deux fonctions qui rontiennent chacune une seule variable, par M. le

chevalier C.r.-l''. de Niklport, 1.')3-156.

38. — Errata de l'Essai amilytiquc. sur la meclianique *\q< \(u'Ues et des

deux mémoires qui les suivent, 157.

39. — Mémoire sur l'histoire naliiielle de la mer du Nord elsur la pèche

qui s'y t'ait. 1 tarte et 2 tables des mareesi; |iar M. rabbc Ma.n.n, 1J1)-12(J.

ISornes, notii>. foniics, siiuatioii, or;ii;es, cliiiiiils. ]iioi'ou(i('urs. lot).

Maréps et courHUls, l"^.

l'.aiics et has-foiuls, leur.s .li'placciniiil,'-. 182.

Sur les iirniiuctions natu relies dp la nur du Ni>nl, sur l:i pôctif^ ci s'ir les moyens

de 1 améliorer, 193.
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40. — Mémoire dans lequel on examine les effets et les phénomènes
produits en versant différentes sortes d'huiles sur les eaux, tant tran-

quilles qu'en mouvement, d'après une suite d'expériences faites à ce

sujet, par M. l'abbé Mann, pages 238-294.

41. — Observations sur l'histoire naturelle de la fourmi, à l'occasion

desquelles on relève quelques méprises de certains auteurs célèbres,

par M. Needham, 297-312.

42. — Mémoire sur les effets pernicieux des moules, par M. Du Rondeal,
315-322.

43. — iNouvelles recherches sur la nature de l'économie des mouches à

miel, suivies de quelques instructions pratiques, propres à perfec-

tionner cette partie de culture rurale (1 planche), par M. Needham,
323-387.

44. — Essai chimique des terres pour servir de principes fondamentaux
relativement à la culture des bruyères, par M. J.-B. De Beunie, 391-441.

45. — Résultat de l'Essai cliymique précédent, 442.

46. — Suite de l'Essai chymique des terres pour servir de principes

fondamentaux relativement à la culture des bruyères, par M. J.-D. De
Beunie, 44.')-4U7.

47. — Seconde suite de l'Essai chymique des terres, par le même, 469-508.

48. — Discours sur la théorie de la Terre, par M. de Launay, 311-529.

49. — Mémoire sur l'origine des fossiles accidentels des provinces Bel-

giques, par M. de Launay, 531-377.

50. — Note sur le mémoire précédent, 578-382.

61. — Errata du mémoire précédent, 582.

52. — Vues sur différents points de l'histoire belgique, par M. l'abbé

C.-F. DE Neus, 587-39().

53, — Sommaire des chapitres du mémoire précédent, 697.

64. — Dissertation sur les comtes de Louvain, par M. Des Roches, 601-629.

55. — Rétlexions critiques sur les diplômes de Miraeus. Examen du

testament de Saint-Remi, par M. Des Roches, 660-663.

Réponse de l'ancien des Bollandistes, Corneille De Bye au mémoire de M. Des

ROCBES. Bruxelles, 1780; 50 p. 8" (Bibl. Acad.).

56. — Suite des vues sur différends points de l'histoire belgique, par

M. l'abbé de Nèlis, 663-673.

57. — Extraits des observations météorologiques faites à Bruxelles pen-

dant les années 1775 et 1776, l'un par M. le B»" de Poederlé fils, et

l'autre par M. l'abbé Chevalier, 674.
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Tome troisième. — lïM*.

58. — Journal des séances, pages I-LI.

59. — Lettre de M. le prince de Gallitzin, sur la forme des conducteurs

électriques (3 figures), -1-iO.

60. — Mémoire sur les fossiles du Tournaisis, ou les pétrifications en

général, relativement à leur utilité pour la vie civile (-i planches), par

M. l'abbé de Witry, 1.>44.

61. — Mémoire sur l'utilité des engrais artificiels avec l'analyse des

cendres de Hollande, des terres à froment, des marnes et de la chaux,

considérées comme engrais, par M. l'abbé de Marci, 17-74.

62. — Mémoire sur la laine, par M. Du Rondeau, 77-137.

63. — Mémoire sur les reclierches iiydrauliques et mineralogiques dans

le Tournaisis et le Hainaut autrichien, par M. l'abbé d'Everi..\nge dk

WlTKY, 141-l.M.

64. — Mémoire sur la sangsue médicinale (1 planche^ par M. Du Rondeau,

15.>168.

63. — Observations astronomiques faites au refuge de Vrouw-Pcrk. à

Louvain, par M. Pigott, 171.

66. — Observations des satellites de Jupiter pour la longitude de

Louvain, par M. Pigott, 173.

67. — Observation de l'éclipsé de soleil du 24 juin 1778, faite à

Bruxelles, par M. l'abbé Chevalier et le baron de Poederlé, 177-181,

68. — Observations astronomiques faites à Paris, à l'observatoire de la

marine, par M. Messier, 182.

69. — Observations des quatre satelliles de Jupiter, faites îi Paris à l'ob-

servatoire de la marine, pendant l'armée 1777, avec une e\<-ellente

lunette achromatique de 3 * 2 pieds, à trois vers {sio pour l'objeclil, qui

grossissoit 120 fois, par M. Messier, 183,

70. — Mémoire sur la qualité vénéneuse du plomb, par M. De Beunie,

187-205.

71. — Mémoire sur la rectification des élamagcs usités, en attendant

qu'on ait découvert une matière jilus convenable pour leur etn; substi-

tuée dans nos cuisines, par M. l'abbé de M.\rci, 209-218.

72. — Mémoire sur la génération singulière d'une espèce de grillon, i\\u

découvre un fait de plus de l'analogie qui existe entre les règnes ani-

mal et végétal (1 planche), par M. le comte de Frai la, 221-22:5.
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73. — Disserlation dans laquelle on tâche de déterminer précisément le

port où Jules-César s'est embarqué pour passer en Grande-Bretagne et

celui où il y aborda, ainsi que le jour précis où il fit le voyage (1 carte),

par M. l'abbé Mann, pages Sai-S.'iS.

74. — Mémoire pour servir à l'histoire du Roi Zuentibolche, prince sou-

verain de la l^olliaringie ou du royaume de Lothier, tiré des auteurs et

monuments du temps, où l'on rend compte des chartes et diplômes de

ce princre, émanés pendant son règne, par M. de Hesdin, 259-269.

75. — Recherches entreprises pour découvrir la théorie du langage (avec

Tables), par M. le comte de Fraula, 273-340.

76. — Réflexions sommaires sur le plan à former pour une histoire

générale des Pays-Bas autrichiens, par M. le marquis du Ghasteler,

343-353.

77. — Mémoire liistorique et physique sur l'orichalque des anciens, pré-

cédé de quelques observations sur le Lapis jErosus de Pline, par M. de

Launay, 353-383.

78. — Mémoire dans lequel on examine l'opinion de plusieurs auteurs

anciens et modernes qui soutiennent que les mers Noire, Caspienne,

Baltique et Blanche, ont anciennement communiqué ensemble, par

M. l'abbé Mann, 387-4C3.

79. — Résultats des observations météorologiques, faites en 1778, à

Franeker en Frise, par M. Van Swinden, 401-300.

80. — Moyen de mesurer le degré de vitesse du dégel, par M. le comte

DE Fraula. 501-507.

81. — Extraits des observations météorologiques, faites à Bruxelles en

1777, 1778 et 1779, par M. le baron de Poederlé fils et M. Du Rondeau

508.

Tome 'quatrième. — ISSS.

82. — Journal des séances, I-LIIL

83. — Mémoire sur les co-développées des courbes, avec quelques réfle-

xions essentielles sur la méthode ordinaire d'élimination (1 planche),

par M. le chevalier de Nieuport, 1.

84. — Mémoire sur la propriété prétendue des voûtés en chaînettes, où

l'on démontre, contre l'opinion assez généralement reçue, que cette

courbe n'est pas celle qui convient à l'intrados d'une voûte uniforme-
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ment épaisse, pour que toutes ses parties soient en équilibre eiitie

elles (1 planche); par le même, pages 19-'2U.

85. — Mémoire sur une machine propre à élever des fardeaux considé-

rables (1 planche), par le même, 29-31.

86. — Mémoire sur l'origine et la nature de la substance animale, par

M. Van Bochaute, 3545.

87. — Essai sur la reproduction des êtres organisés et la continuation

de leurs espèces, par le même, 49-55.

88. — Recherches sur la question : si le son des cloches, pendant les

orages, fait éclater la foudre, en la faisant descendre sur le clocher,

dès que la nuée chargée de matière électrique, est au-dessus de l'en-

droit où l'on sonne, par M. l'abbé Needham, 59-72.

89. — Recherches sur les moyens les plus efficaces d'empêcher le déran-

gement produit souvent dans la direction naturelle des aiguilles aiman-

tées, par l'électricité de l'atmosphère, par le même, 75-87.

90. — Mémoire sur les marées aériennes, c'est-à-dire, sur l'effet produit

dans l'atmosiihère teirestre, par l'action du soleil et de la lune, pai-

M. l'abbé Mann, 91-120.

91. — Mémoire contenant le précis de l'histoire naturelle des Pays-Bas

maritimes, par le même, 123-159.

92. — Mémoire sur les moyens d'augmenter la population et de perfec-

tionner la culture dans les Pays-Bas autrichiens, par le même, 163-198.

93. — Mémoire sur la question : dans un pays fertile et bien peuplé, les

grandes i'ciines sont-elles utiles ou nuisibles à l'état en général, par le

même, 201-222.

94. — Lettre de M. le marquis du Chasteler à M. l'abbé Mann, relative-

mentaux grandes fermes, 229-237.

95. — Mémoire sur une pierre ayant toutes les qualités du vrai Bézoard,

trouvée dans un abcès à la tête d'une femme (1 planche), par M. Du

Rondeau, 241.

96. — Mémoire sur la loche campinoise, par le même, 249-255.

97. — Expéiiences qui servent à prouver, contre le sentiment de quel-

([ues auteurs, que le sel de tartre n'est point l'antidote de l'arsenic, pai-

M. Caels, 259-260.

98. — Essais à faire pour se procurer aisément des bois de construc-

tion pour la marine, par M. de Limbourg, le jeune, 263-268.
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9!(. — Observations et remarques sur la température tic l'hiver de

l'année 1782, par M. l'abbé Chevalier, pages 271-275.

lUU. — Observation d'un halo, ou couronne autour de la lune, par le

même, 279-282.

101. — Mémoiie sui' les différents moyens dont on peut se servir pour se

i^arantir des funestes etléts de la foudre dans les orages, par M. l'abbé

Mann, 285-307.

102. — Projet pour établir des nitrières végétales dans ces pays par une

abondante culture du botnjs ainbrosiotdes mexicana et du bulrys

ambrosioidcs vulgaire, par M. Van Bochaute, 311-313.

103. — Mémoire sur lo cuivre do Hongrie, par le même, 317-319.

104. — Mémoire sur l'éclipsé totale de lune observée à Bruxelles le

IS mais 17S3. par M. l'abbé Chevalier, 323-328.

105. — Mémoire liistori(]uo et physi((ue sur la substance connue des

anciens sous le nom de piei're sarcophage ou picire assienne, par

M. DE Lainav, 331-355.

106. — Mémoire sur un dépôt de médailles romaines de gi-and bronze,

déterré à Wareghem, village de la châtellenie de Courlray, au mois de

janvier 1778; par M. l'abhe Chesulière, 359-371.

107. — Mémoire sur l'authenticité d'un diplôme, que Mirseus n'a point

connu, et qui mériterait d'être place dans un supplément au recueil de

Miraeus, par le même, 375-i04.

108. — P. J. Heylen, Lyrensis ecclesiœ decani, Dissertatio de antiquis

Romanorum monumentis in Austriaco Belgio superstitibus aliisque

non ita pridem abolilis, nec non de ils qua' apud Tungros et Bavacen-

ses reperta fuerunl fplanche et ligures), 407-4!l0.

109. — iNotice sur un manuscrit rare et pi'ecieux, conservé à la biblio-

thèque royale de Bourgogne a Bruxelles, intitulé : Missale Komanum,

par M. l'abbé Chevalier, 493-502.

110. — Dissertation sur l'état militaire dans les Pays-Bas, sous le gou-

vernement des ducs et des comtes, depuis l'année 1100 jusqu'au règne

de la maison d'Autriche, vers la lin du XV» siècle, par M. Des Roches.

505-529.

111. — Suite des recherches pour découvrir la théorie du langage, par

M. le comte de Fraula, 533-590.

112. — Extrait des observations météorologiques, faites à Bruxelles, en

l'année 1782, par M. l'abbé Chevalier, 600-608.



iO ACADÉMIE IMPÉKIALE ET ROYALE DE BRUXELLES.

Tome elnquième. — flVSS.

113. — Histoire de l'Académie : analyses, extrsiûs et notes.

Analyse d'un mémoire sur les principes qui servent à déterminer, dans tous les

cas, la quantité de la pression latérale des fluides et des substances qui gravitent

comme fluides; par M. l'abbé Mann. Analyses, etc., page i.

Analyse d'un mémoire sur les lois de la projection.et la descente des corps graves

dans les fluides en mouvement ; par le même. Analyses, etc.. iv.

Analyse d'un mémoire sur la loi du développement des forces d'expansion et de

résistance dans les corps; par le même. Analyses, etc.. vij.

Analyse d'une dissertation latine de M. l'abbé Mann, ayant pour titre : De natura

ortu et progressu philosophiae moralis universae, sine juris naturae et gentium, etc.

Analy's, x.

Analyse d'un mémoire ayant pour titre : Réflexions sur l'économie de la société

civile et sur les moyens de la perfectionner; par le même. Analyses, xij.

Analyse d'un mémoire sur la culture des connaissances, par le même. Ana-

lyses, etc., XV.

Extrait d'un mémoire intitulé : Réflexions sur quelques pièces de bois pétrifié,

trouvé (sic) dans les environs de Bruges; par M. De Beunie. Analyses, etc., xvij.

Précis d'un mémoire physique et politique sur la ville et le port de Meuport,

composé par M. Mann, en 1777. Analyses, etc., xviij .

Extrait d'an rapport de M. l'abbé Nekdham, touchant les moyens de fondre et

d'alfiner le fer avec les braises de charbon de terre. Analyses, etc., xx

Extrait d un rapport fait au Gouvernement touchant les mans et les hannetons.

Analyses, etc., xxj

Remarques sur les géodes aqueuses; par M. l'abbé de Witry. Analyses, etc.,

XX vj.

Extrait d'un mémoire du docteur Godart. intitulé : De l'origine des butins des

fleuves, ou des glaces qu'ils charrient dans le tems de fortes gelées. Analyses, etc.,

xxxj.

Note de M. le marquis uu Ghastelek sur des médailles romaines trouvées près

de Gasteau en Hainaut. Analyses, etc., xxxij.

Note de M. Van Bochaute sur le résidu uoir de l'éther vitriolique. Analyses, etc.,

XXXV.

Essai sur l'huile douce de vitriol
;
par le même. Analyses, etc., xxxvij.

Note sur diverses substances chimiques, présentée à l'Académie par le même.

Voyez d'autres notes du même genre aux séances du 18 février et du 2'2 avril 1785

et du 3 avril 178ti. Analyses, etc., xxxviij.

Analyse d'un mémoire sur les huit grands chemins militaires construits par

Marcus Vipsanius Agrippa sous le règne d'Auguste, et conduits en ligne directe du

centre de Bavai, capitale des Nerviens, aux huit principales villes de la seconde

Belgique; par M. l'abbé Bevy [Extrait par ra(bbé) M(annl]. Analyses, etc., xxiix-

Note de M. Van Bochaute sur la terre foliée de tartre. Analyses, etc., xlj.

Note sur la congélation subite du vinaigre radical, observée par le même. Ana-

lyses, etc., xliij.
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Lettre de M. de Zach à lahbé Mann sur la planète Ouranus. Analyses, etc ,

page xiix.

Note de M. l'abbé Mann sur un nouveau principe d'hygrométrie. Analyses, etc.,

lij-

Observations du voyage aérostatique fait à Bruxelles, le iO juin 178(). Ana-

lyses, eic.,lvj.

Extrait d'un mémoire du doeteur Godart sur les fermentations antiseptiques.

Analyses, etc., Ivj.

Résultats d'observations astronomiques, par M. l'ahbé Chevalikr. Analyses, etc.,

Iviij.

Note de M. 1 abbé Ghesouiére, sur les médailles romaines trouvées à Hamia,

près de l'abbaye d'Aulne, dans le pays de Liège. Analyses, etc., Iviij.

Notice sur la vie et les ouvrages de feu M. Des Roches, par M. l'abbé Mann. Ana-

lyses, etc., Ixj.

Note de M. le marquis du (ji\stki.er. sur des médailles romaines trouvées à

Hiauwels, près de ("ourcelles, en llainaut. Analyses, etc., Ixv.

Notice historique de feu le comte de Fraula; jiar M. GÉRARD. Analyses, etc., Ixvj.

Extrait d'un mémoire du docteur Gouart sur l'ouverture des fenêtres des salles

de malades. Analyses, etc., Ixix.

Analyse d un mémoire sur les hannetons et sur les moyens de les détruire
; par

M. l'abbé .Mann. Analyses, etc., Ixix.

Extrait d'un mémoire de M. Van Bochalte, sur l'usage de l'acide vitriolique; fait

par M. Du I.ondkau. Analyses, Ixx.

Notice historique de feu Dom An.^eline Berlliod; par M. Gékard. Analyses, etc.,

Ixxij.

Notice de feu M. Bournons
; par M. l'ablié Mann. Analyses, etc , Ixxvj,

Précis des observations sur 1 électricité mcdicale, par M. labbé de Witry. Ana-

lyses, etc., Ixxviij.

Sciences l'i.

m. — Vue générale des dorniefs proij^rès des sciences académiques, et

de ce qui irste à faire pour les amener de plus en plus vers leur per-

fection, par M. l'abbé Mann, l A"!.

US. — Observation de l'éclipsé totale de la lune du 10 septembre 1783,

faite à Bruxelles, par M. l'abbé Chevalier, 13-1.i.

H6. — Passage de Mercure sur le disque du soleil, le 3 mai 1786,

observé au collège royal à Louvaiii (1 figure), par M. Pigott, 16-"21,

117. — Mémoire sur la nouvelle jilanète Uranus, par M. François de

Zach. "2^248.

(*) \ouveaux Mémoires de l'Académie impériale et royale des sciemes et belles-

lettres de Bruxelles, t I", 1788.
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118. — Dissertation sur les déluges dont il est fait mention chez les

anciens, suivie de quelques considérations physiques et mathématiques

sur ces catastrophes, par M. l'abbé Mann, 49-60.

119. — Dissertation sur les syrtes et les marées de la Méditerranée, par

le même, paaies 61-75.

120. — Mémoire sur des cristallisations d'eau ou cristaux de glace,

nouvellement découverts (1 planche), par M. de Launay, 76-83.

121. — Mémoire pour servir de suite à l'histoire des fossiles belgiques

(2 planches), par M. l'abbé de Witry, 84-94.

122. — Mémoires sur quelques volcans éteints de l'Allemagne; par M. le

prince de Gallitzin, 95-114.

123. — Mémoires sur quelques substances minérales qui présentent le

phénomène de la cristallisation par retrait, par M. de Launay, 115-122.

124. —- Voyage et observations minéralogiques depuis Bruxelles par

Wavre jusqu'à Court-S'-Étienne
;
par M. François-Xavier de Burtin,

123-138.

125. — Mémoire : quels sont les obstacles qui s'opposent à une meilleure

culture des Ardennes et comment y remédier; par M. l'abbé de Marci,

139-147.

126. — Mémoire sur la conservation des alimens, par M. l'abbé Mann,

148-166.

127. — Essais sur les précipitations des métaux et des demi-métaux, par

M. De Bei'Nie, 167-206.

128. — Mémoire sur le signe infaillible de la mort, par M. Du Rondeau,

207-232.

129. — Tables des monnoies, des poids et des mesures, anciennes et

modernes, de diverses nations, par M. l'abbé Mann, 233-316.

130. — Distribution systématique des productions du règne minéral, ou

abrégé d'un nouveau système de minéralogie, par M. de Lalnay.

317-428.

Observations météorologiques.

131. — Extrait des observations météorologiques, faites à Bruxelles par

ordre de l'Académie, pendant l'année 1783, par M. l'abbé Chevalier,

431-435.

132. — Observations faites à Tournay, sur le degré du froid du 30 et 31

décembre 1783, par M. l'abbé de Witry, 435436.
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133. — Extraits et résultats des observations mét(()roloc;i(^ues. faites à

lîriixolles par ordre de l'Académie, pendant les années 1784 et d78."),

]M\r M. l'abbe Mann, pages iST-iiii.

134. — Note sur des cercles observés autour du soleil, à Bruxelles, le

Ki avril 178.'), par M. le comte de Fraula, 440.

13,'). — Histoire météorologique de l'hiver de 1785 à 1786, par M. l'abbé

Mann, 443-446.

136. — Suite de l'histoire météorologique, jusques à la fin de l'année

1786, par le même, 447-453.

137. — Histoire météorologique de l'année 1787, par le même, 454-457.

Uirdoire (').

f38. — Dissertalio geograi)hico-liistorica de mnjoril)us populis, ante

imperatoris Cresaris Augusli Iiuppiium Holgii liodierni incolis: auctore

JosEPHO Ghksqiière, anno I77.'i, 1--:!'J.

139. — Observalions sur la notice des Gaules, publiée par le P. Sirmond,

par DoM Anselme Heiithod, 30- i8.

1 iO. — Observations bibliographiques ot iiistoriques sur la notice des

Gaules, lu'ee d'un manuscrit de l'abbaye de S'-Berliii, par DoM Anselme

Beuthod; rédigées et mises en ordie, après sa mort, par M. l'abbé

(iHESgliLUE, 48-69.

141. — Mémoire sur la déesse Nehallenniad [)lanche), par M. le marquis

f)f Chasteler, 70-73.

14-i. — De invenlis quae Belgicai incolis debentur, P.-J. Heylen, 74-122.

143. — Mémoire itour servir à l'Iiistoii'e de Heriuan de .Saxe, premier

époux de llichilde, comtesse de Hainaut, par }\. ue Hesdin, 123-160.

141. — Recherches sur les monnaies frappées dans les provinces des

Pays-Bas, au nom et aux armes dc> ducs de la Maison de Bourgogne

comtes de Flandre, par M. GÉiiAr.D, 161-178.

145. — Description d'un enleirement lait à Tournay en 1391, avec une

notice du Ms. d'où cette descrijition a clé tirée, par le même, 179-187.

(' \ouveaux Mtuioires de l'AcHtli^mie impériale l't myale des scieaces et belles-

lettres de Bruxelles, t. 1", 1788.
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Notice de manuscrits relatifs à l'histoire belgique.

146. — Description de quelques manuscrits de la bibliothèque impériale

à Vienne, qui sont relatifs aux Pays-Bas, par M. le marquis du Chas-

TELER, pages 191-226.

147. — Notice de Ms. et autres monuments relatifs à l'histoire belgique

(Cartulaire de Simon; manuscrits de l'abbaye de Saint-Pierre, à Gand;

ordonnance du Banquet que fit en la ville de Lille, en 1453, Philippe

duc de Bourgogne, ou le Vœu du faisan), extrait par M. Gérard, du

voyage littéraire de Dom Borthod et d'autres pièces, 227-251.

148. — Notice de quelques manuscrits qui concernent l'histoire belgique

et qui se trouvent dans la bibliothèque publique de Berne; faite en

juin 1779, par M. l'abbé Lambinet, avec le secours du bibliothécaire

M. WiLHELMi, et lue i l'Académie de Bruxelles, le 12 octobre 1780.

252-302.
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2° Mémoires couronnés. — 1769-1788.

SOCIETE LITTERAIRE DE RKLXEiJ.ES.

149. — Quels étaient les endroits compris dans l'étendue des contrées

qui r()iii|)Osent aujourd'hui les dix-sopt provinces des Pays-Bas et le

pays do \À("j;e, ([ui pouvaient passer pour villes avant le VII« siècle?

par M. Jean Des Roches; 'M pages ipiix en 17(59).

.\<iiii(:an siiscciiie du premier èlablisseuieni des Francs dans les contrées

beUjuiues ri du cantmenceineni de la monarcltie française, on ion découvre aussi

iancnnne existence des Arboriches dtms la Toxandrie, annoncé au Public par

une critique littéraire de M. l'abbé Le l'AiGE dit DE I,A Laghe, formée sur le

mémoire «le M. Des Roches, couronné par la Société littéraire de Bruxelles.

en 176!t. G.ind, 1770; 44 pi. in-lS". (Bibliothèque de l'Académie.)

1.*jO. — iMenie (luestion, par M. l'abbé Nicolas Caussin; aumônier de

S. \. 11. et i;ouverneur de ses Pages; 40 pp. ^accessit en 1769).

l.'il. — Mémoire sur la même question, jiar M. Martin de Hesdin; uiten-

dant de la maison de Subn-hn honiii a Bruxelles; 43 pages ^accessit

en 17G9).

Y iompris une notice des provinces des I'.iys--I5as, rappelée dans les U'ois mé-
moires tt une table jiénérale des villes et autres endroits dont il y est fait mention.

lo2. — Quels ont été depuis le commencement du VII* siècle jusqu'au

IX* siècle exclusivement, les limites des diflerenles contrées, cantons,

pays, comtes et états renfermes dans Telendue (jui composa aujour-

d'hui les dix-sej)t provinces des Pays-Bas et la principauté de i^iege?

par M Jean Des Roches ; 64 pages i|iiix en 1770».

loS. — Quel a été l'élat civil et ecclésiasti(iue des dix-sept provinces des

Pays-Bas et de la principauté de Liège, pendant les Ve et VI* siècles?

])ar le même; 68 pages (prix en 1771).

ll'A. — Welk zyn de profytelykste |)lanten van dit land, ende vvelk is

hun gebi'uyk /.oo in de meilicynen als in andere korislen? door d'iieer

Joaimes-Baplisla De Beume, licentiaet in de medicynen; 70 pages

(l)ri\ en 1771).
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155. — Même question (en français); par M. François Du Rondeau,

médecin; 18 pages (accessit en 1771).

156. — Welk is de beste ende onkostbaerste manière van vlasse gaeren

en de andere vegitabile stoffen swert te verwen, soo dat de verw de

stoffe doordringt, ende dat sy resisteerl aen den sleet, sonder nogtans

grootelykx de qualityt te verminderen,°gelyk dit seer wel op de animale

stoffen geschiet? door d'heer Joannes Baptista De Beunie; 30 pages

(prix en 1771).

ACADÉMIE IMPERIALE ET ROYALE DES SCIENCES ET BELLES-LETTRES

DE BRUXELLES.

157. _ Quel était l'habillement, le langage, l'état de l'agriculture, du

commerce, des lettres et des arts chez les peuples de la Belgique avant

le VII» siècle? par M. François Du Rondeau, médecin de la cour

de S. A. R. le duc Charles de Lorraine, etc., 189 pages plus 2 pages

d'errata (prix en 1773).

Ce mémoire était écrit en flamand et c'est sur la recommandation de l'Académis

que l'auteur le traduisit en français. L'original fut également imprimé chez A. D'OuRS

en 4774, in-i», 44;^ pages.

158. — Même sujet en latin; par M. Donatien Du Jardin, prêtre; 58 pages

et une planche (prix en 1773).

159. — Theodorici Pétri Caels, de Belgii plantis qualitate quadam

hominibus cœterisve animalibus nociva seu venetata praeditis, sympto-

matibus ab earum usu produclis, nec non antidolis adhibendis disser-

tatio; 66 pages (prix en 1773).

Les trois mémoires, avaient été envoyés pour le concours de 1772, le dernier qui

ait été ouvert par la Société Littéraire. Le jugement ne fut rendu qu'au mois

d'avril i773, après l'érection de la Société en Académie Impénale et Royale.

160. — Mémoire (en flamand) sur la question : I.a pratique des enclos,

adoptée en Angleterre, est-elle avantageuse aux défrichements? Quel

est en général le moyen le plus prompt et le plus eftîcace de fertiliser les

terres nouvellement défrichées? par M. François De Coster; 77 pages

(prix en 1774).

161. — Même question en français; par Dom Robert Uickman, religieux

de l'abbbaye de Saint-Hubert en Ardenne ; 85 pages (prix en 1774.

162. — Même question en français; par M. J.-L.-W, de Launay; 30 pages

(accessit en 1774).
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i63. — P.-J. Heylen, commentarius, praecipuos Belgicae hodiernae fluvios

breviter describens, ac eorumdem alveorum mutationes, operasque ad
Caroli Quinti sseculum us(|ue, cum ad ampliandam navigalionem, tum
ad eos diversis civilalibus jungendos, subinde susceptas exhibens;

103 pages (prix en 1774).

164. — Quels sont les moyens de perfectionner, dans les provinces bel-

giques, la laine des moutons? par M. J .-F. Foullé ; S^i pages (prix en 4776).

IGÎJ. — Même question
,
par le révérend père Thomas Norton, recteur

du Collège des dominicains anglais, à Louvain [traduit du latin, par

Du Rondeau] ; 14 pages (accessit en 1776).

166. — Mémoire (en flamand et en français) en réponse à la question :

En quel temps, depuis le commencement de la domination des Francs,

jusqu'à la naissance de Charles-Quint, peut-on dire que l'état de la

Belgique ait été le plus florissant, les mœurs publiques les plue saines

et le peuple le plus heureux? par L.-J.-E. Pluvier: 32 et 30 pages

(prix en 1776).

167. — P.-J. Heylen. Commentarius, seu responsum ad quœsitum : Cnjus

juris scripti iisus obiinuent apud populos Belgicœ a sœcuLo septimo

usque ad exordium cira ter sœcxdi decimi tertii? et quœ isto temporù

inier vallo administrandœ jiLsticiœ ratio? 71 pages (prix en 1776).

168. — Mémoire (en flamand) sur la même question, par M. F.-D. D'Hoop;

80 pages (accessit en 1776).

169. — Mémoire (en flamand) sur la question : De l'état des manufac-

tures et du commerce des Pays-Bas pendant le XIII« et le XIV» siècle,

par M. C.-F. Verhoeven, négociant, etc.; 181 pages (prix en 1777).

Analyse en français du même mémoire, par M. Des Roches ; 20 pages.

170. — L'emploi des bœufs dans nos provinces, tant pour l'agriculture

que pour le transport des marchandises sur les canaux, etc., ne serait-

il pas préférable, tout considéré, à celui des chevaux dont on se sert

généralement? par le R. P. Thomas Norton, professeur en théologie,

recteur du Collège des dominicains anglais, à Eouvain; 32 pages (prix

en 1777).

171. — Mémoire sur les meilleurs moyens de cultiver et de perfectionner

les terres trop humides, marécageuses et souvent inondées, qui se

trouvent en différentes parties de nos provinces, et particulièrement

en Flandre, par M. J.-F. Foullé; 32 pages (prix en 1777).

i
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il"!. — Mémoire (en flamand; sur le même sujet, [lar le R. V. Thomas

NoRio.N; '24 pages (accessit en 1777'.

173. — Kxlrait d'un mémoire anonyme sur le même sujet : Traité sur

le dessèchement des terrains humides et inaréoaaeux : 75 paees

lacressit en 17771.

174. — Mémoire sur la (pieslion relative aux firineipnles expéditions ou

( inigralions des Belges d.uis les pays luinlains, par M. le marquis

F.-f..-J. i>u Chastki.er; -101 pages (prix en i77S'.

17:). — Même question, par M. l'abbé Jean De Mersseman: 24 pages

(premier accfssil en 177^!.

176. — Mémoire (en flamand sur le même sujet, par M. i'..-!". Nfk-

HOEVEN ; 3()3 pages ideuxicni'' accessit en 1778'.

l'ublié par l'auteur.

177. — Mémoiie sur le même sujet, par M. J.-B. Mf.av. con^^eiller-maitre

de la Chambre des comptes; W pages .iroisieuie ac<-essit en 177S .

17?^. — Kxtrait d'un mémoire sur la même question, par M. F.-l». It'Hoor.

avoc;il au conseil de Flandre: 10 pages (mention lionorabh' en 177H).

179. — Météorologie appliquée à la médecine et à riigiinillure, par

M. IlETZ. Paris, 177!», in-8". Vit pages (prix en 1778). - J' .•dition.

Paris 11784]. suivie du « Traite d'un nouvel hygromètre comiiarable ».

l'aiis, 1779, ix-5() pages.

l'ublicali'Mis ili? 1 auteur.

180. — .Mgemeyne inleyding tôt de aloude en middentydsche bclgische

liisloric, door G -F. Verhoeve.n. Brussel, 1780, in-i", vi-3G3 pages

(accessit en 1778).

Publié par l'auteur.

181. — Quels seraient les meilleurs moyens d'élever les abeilles dans

nos provinces, et d'en tirer le plus gr.irul avantage par rapfiort au

cfimmerce et à réconomie? (Traduit du ilainand de M. Fgide Sei.heiis,

cure de S^-I^eonard. près d'Hoogstraelen ; .'lO pages (prix en 1779i. —
Même ipiestion, par le K. P. Thom.is Norton, rei-teur du Collège des

dominicains anglais, à Louvain; 38 pages (accessit on 1779i.

ii^-l. — Fxlrait d'un mémoire anonyme sur la même question; oO pages

(accessit en 1779
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183. — Aen te wyzen de soorten \an visschen, die het gemeyn voor-

werp /,yn van de vangst, zoo op de kiisten als in de rivieren van

Vlaenderen..., door M. G.-F. Verhoeven. Meclielen, in-^", 58 pages

(prix en 1780,i.

Publicalion de l'auteur.

184. — Depuis quand le droit romain est-il connu dans les provinces

des Pays-Bas autrichiens et depuis quand y a-t-il force de loi? par

M. F.-Rapédius de Berg; xxiv-190 pages et tableaux (prix en 1782).

185. — Même question : mémoire en latin, par M. A. Heylen; n-S6 pages

(accessit en 1782).

186. — Même question : mémoire en latin, par M. Hettema; 23 pages

(accessit en 1782).

187. — Même question : mémoire en français, par M. d'Outrepont;

38 pages (accessit en 1782).

188. — Même question : mémoire en flamand, par M. G.-F. Ver-

hoeven; 62 pages laccessit en 1782).

189. — Indiquer les arbres et les plantes étrangères qu'on pourrait

naturaliser utilement dans nos provinces... (Extrait d'un mémoire en

flamand de M. Egide Seghers ; 15 pages (prix en 1782).

190. — Même question. Extrait d'un mémoire en flamand, par M. Pierre-

Jacques De Badts ; 20 pages (accessit en 1782).

191. — Vers quel temps les ecclésiastiques commencèrent-ils à faire

partie des États de Brabant? Quels furent ces ecclésiastiques et quelles

ont été les causes de leur admission? mémoire en latin, par M. A.

Heylen; 78 j»ages (prix en 1783).

192. — Même sujet : mémoire en français, par M. Simon-Pierre Ernst;

180 pages (prix en 1783).

193. — Même sujet : mémoire en français, par M. J.-B. Engels; 21 pages

(accessit en 1783).

En 1787, [larut à Maastricht une brochure intitulée: Observations historiques

et critiques sur la prétendue époque de l'admission des ecclésiastiqjes aux États

de Brabant; in-4o, 72 jiages iS.-P. Ernst). — Bibliothèque de l'Académie.

194. — Quels sont les végétaux indigènes que l'on pourrait substituer

dans les Pays-Bas aux végétaux exotiques relativement aux différents

usages de la vie? mémoire en français, par M. F.-X. Burtin ; 190 pages

(prix en 1783).

195. — Epitome dissertationis coronatae (édition de Burtin, abrégé par

M. P.-E. Wauters). Gandavi, 1785, in-8», ii-51 pages.

Publié par M. P.-E. Wauters.
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lft»3. — Disseilatio bolanico-medica de quibusdam plantis Belgicis,

pai' M. P.-E. Waiters. (iandavi, 178S. in-8°, ii-8i pages (mention

honorable en 1783 1.

l'ublé (lar i auteur.

!0T. - Quo jure Heimannus, maritus coinitisssp Kicliildis, cornes Han-

noniiib t'uerit, suone an jure uxoris. par M. Corneille Smet; iii-o^2 pages

I prix en 1785).

Même sujet on fran(,'ais accessit en I78.')\ par M. Lesbroissart. — PuMié dans

le tome I"" des Moureaux Mémoires de l'Académie.

Même sujet (sans disliiiction), par M. S. -P. Ernst. — Publié dans le Compte

rendu det séances de ta Commission royale d'hisioire, '2'' série, lome IX,

pp. 393-31 3.

!08. — Mémoires relatifs k la question du Tiers Ktai (concours de 1786).

Médaille d'or à M. Adriani Heylen. Son travail a été publié dans le lome \V,
!'' paflie, -ISiO-il, des Mémoires couronnés de l'Académie. Il renferme deux

extraits du mémoiie (accessit) de M. l'abbé Smet.

M. S. P. Ernst a publié son mémoire (médaille d'or en |iartaj;p «vec M. ïhvs'

dans les ouvraijes suivanis : Histoire ahréijéc du Tiers Etal du Brabani i Maes-

Iricht, 1788, in-S", xv-iJUG pages) et Ordines apud Hrabantos ejusdem cum eoium

•jrincipibus esse d'iaiis (.Maestricht, ilSS, ii-Sl pages).

.M. TiiYS inséra la plus grande partie du sien dans ses Hisiorische verhaudelui-

(leu over den staet van Itei Kederland.

11^9. — Aen te toonen de sleden of andere plaetsen der .Nederlanden in

de welke de respective souvereynen geld-specien liebben doen slagen

geduerende de XIV''* en XV<'» eeuw, en...; door M. A. Heylen;

\ i-l"28 pages (prix en 1787).

•2(X>. — Quels sont les moyens que la médecine et la police pourraient

employer pour prévenir les erreurs dangereuses des enterrements

précipités? par M. J.-B. Prkvinaire. Bruxelles. 1788, .")5 pages ( prix

en 1787).

L ne réimpression de ce tra\ ail, fait e cliez Emm. KIon, eu 1 788. contient vni-62 pau-es.

L auteur ayant ajouté un aiertissemeni à son mémoire couromié, le tit réim-

I
limer. Rruxelles, 1787, in-4o de vni-70 pages.

En 178H, M. Prévinaire avait iléjà pris part au concours. Il retira son maïuisciit

i!U il fit imprimer à Bruxelles, chez Emm. Flon; 1787, in-4», xv'232 pages.

-lîOl. — Même sujet, en latin, par M. P.-E. Wauters; ."{y jiages iprix

en 1787).

20"2. — Même sujet, en latin, par M. J.-C. Stappaerts s. I.; .'il pages

accessit en 1787).

-03. — Indiciuer les nouvelles branches de manufactures et de com-

merce qui pourraient être introduites dans les diverses provinces

des Pays-Bas autrichiens, sans nuire à celles (pu y sont déjà établies,

par M. B. Coppens; ;i4 pages ipiix en 1787).
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204. — Même sujet, par M. Fraiirois La.mmens; 24 pages, y compris le

supplément aux deux mémoires (accessit en 1787).

205. — Aen te toonen de inlandische gewassen, bekwaem om oliën te

maeken, die men met goeden uytval en zonder gevaer zoude i<onnen

stellen in de plaetse van de olyf-olie..., door P.-E. Wauters ; iv-40 pages

(prix en 1788).

Ce mémoire est le dernier que l'Aradéinie ait fait imprimer

.

206. — Même sivjet, en français, par M. J.-B. Vanden Sande (accessit

en 1788).

Publié par 1 auteur. Bruxelles; m-i", U> page.s.

207. — Les vers que produisent les iiannetons se multiplient considéra-

blement dans nos campagnes : l'Académie propose de trouver des'

moyens sûrs de détruire ces insectes dans leurs différents états, avec le

moins de perte possible; par .M. J.-B. Vanden Sande. Bruxelles, 1791,

in-8o, xii-.Sl pages (concours de 1789).

Publié par l'auteur.

208. — Traité des plantes les moins fréquentes, qui croissent naturelle-

ment dans les environs des villes de Gand, d'Alost, de Termondc et

Bruxelles..., par M. Roucel. 179*2, in-8°, xxix-118 pages.

Un extrait de ce travail avait pris part au concours de 1794.

209. — Dissertation historique et critique sur la Maison royale des comtes

d'Ardenne, par M. S.-P. Ernst (présenté trop tard au concours de 1793).

. Publié en 1838, dans le Compie rendu des séances de la Commission royale

d'histoire, -2' série, t. X, pp. 211-370.

210. — Mémoire sur les différends qui s'élevèrent entre Jean et Bauduin

d'Avesne et Marguerite de Constantinople, comtesse de Flandre et de

Hainaut, leur mère; par M. Amand. Maeslricht et Bruxelles, 1794, in-8",

50 pages (distinction au concours de 1794).

Publié par l'auteur.

2H. — Quelles sont les places, dans les dix-sept provinces des Pays-Bas

et le pays de Liège, qui, depuis le VU» jusqu'au XIi« siècle exclusive-

ment, ont pu passer pour des villes? anonyme; in-4"» de 52 pages,

(prix en 1794).

212. — Même sujet, en latin, par M. Stals; in-4° de 102 pages

(accessit en 1794).

Ces deu\ mémoires ont été |)ubliés en 4818 dans le tome I"' des Mémoires cou-

ronnés de l'Académie.
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rR[X OFKKRT PAR f.A CHATELLKNIE D AUDENARDE.

4io. — Prijsverhandeling over de ontaardiiig dei- aardappelen, door

M. P.-J. Van Bavegem. Dordrecht, 178-2, in-8», i>'2 page? (médaille d'or

en 1781).

l'ublié par l'auteur.

PRIX OKFERT POUR UN ÉLOGE ItE VuW.lL'S.

214. — Éloge de Vigliiis de /.uicliem d'AyUa, ohel el presidcnl du (loiiseï'

privé aux Pays-Bas. par M. O'Sili.ivan. Bruxelles, 1781. InH». 'Mi pages.

!2iri. — Le même, accompagné de noies hisloriques sur les troubles iie>

Pays-Bas, par M. J.-B, Lesbroissart. Uand, 1781, pet. iu-S", W pages.

'Jltî. — Le même, pai- M. J.-A. de la Haye. Biuxelles, 1781, in-S»,

4^0 pages.

"217. — Le même, par M. A. P. Raoi \. Bruxelles, 1787. in-S». ^9 pages.

218. — Le même, par M. L.-D.-J. Dkwez. Nivelles, 1790, in-8o, 'M pages.

PRIX OKFERT POUR IN ÉLOGE DU PRINCE ChARLKS DE LORRAINE.

51 r». — Médaille d'or a M. J.-B. Lesbroussart.

D'après les biojiraphies, ce iravail a paru à Hriixelles, en I7<S1.

PRIX OFFERT POUR UN ÉLOGE DE JeAN DE CaRONDELEI .

220. — Éloge de Carondelet, par M"» .Mai-ie(iaroline Murrav. Bruxelles,

1786, in-8o, 64 pages (prix en 1785 .

221. — Le même, par M. J.-B. Lesbroussart. Bruxelles. 1786, in 8»,

38 pages (mention honorable i.

222. — Le même, par M. Baoux. Bruxelles, 1787. in-S». W pages.
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par M. l'abbé Mann, 1 13.

Corps. — Voir Expansion.
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minéralogie, 130. — La pratique des enclos est-elle avantageuse aux
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Mann (Th.-Aug.). — Ancien état de la Flandre maritime, 12. — Moyens

de parvenir à une théorie complète des météores, 20. — Congélation
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mers Noire, Caspienne, Baltique et Blanche ont-elles communiqué

ensemble? 78. — Marées aériennes, 90. — Histoire naturelle des Pays-
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22 pages.

46. — Mémoire pour servir à Thistoire d'AI|iaïde, mère de Cliarles

Martel, par M. L.-D.-J. Dewez; 26 pages.
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braban(;on latin du moyen âge, par le même; 10 pages.

212. — Itinéraire de l'airhiduc Albert, de la reine d'Espagne, Marguerite

d'Autriche, et de l'infante Isabelle, en 1599 et 1600, par le même;
33 pages.
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M. le chanoine P.-F.-X. de Ram: 81 pages.

214. — Disguisito de dogmatica dedaratione a theologis Lovaniensibiis

anno i544 édita, par le même: 7 pages.

Tome •%.%. — 144Z.

215. — Sur les solutions singulières des équations différentielles, par

M. J.-A. TiMMEKMANS; 24 pages et 1 planche.

216. _ Nouveau catalogue des principales apparitions d'étoiles filantes,

par M. Adolphe Uletei.et; GU pages.
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bourg, par M. A. -H. Dumont; MS pages.
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H. (Jai.eotti; 99 pages et 2;{ planches.
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M. Antoine Spring; 110 pages.

221. — Observations des phénomènes périodiques faites en 1841 el 1842
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i,
par MiM. Ad. Queteeet,
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xelles, aux époques déterminées par la Société royale de Londres et

l'Association magnétique de Gôttingue.
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MM. Di'MOKTiER el P.-.I. Van Beneden; 3'A [)ages.

2-50. — Di.sipiisitio hislonca de iis ijiuic roiilrd Lutlieiinii loviniienscs

Lheoloiji eijerunt, inmo MDXIX, par M. le chanoine P.-K.-\. de Ram;

m pages.
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233. — .Notice historique sur la rédaction et la publication de la carte

des Pays-Bas autrichiens |iar M. le général comte de Ferrai is, j^ar le

même; .S7 pages.
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Frédéricq, Cantkaine, Mac-I.eoi), Ch. Moiikin, Victor r»EVM.i,E, le

baron Edm. de Selys Lonchami's, J.-G. Cisahav. DEBiiOi, , Félix m
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Dandei,in; 44 pages et 3 planches.
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55 pages.
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51 pages.
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Quetelet, F. DuPREZ, Vlnce.nt, Mac Leod, Genyns, Broun, W.-C.H.

Staring, F.-J. Cantralne, le baron Edm. de Selys Longhamps, Forster,

Ant. Brants, L. Jenyns, Bronn, Lortet, Colla, Sherer, Rondam,

ScHWANN; 107, 112 pages et 2 planches.
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et à l'équinoxe d'automne de 1843, dans 42 des principales stations
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naturelle des différents Polypes bryozaires qui habitent la côte
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254. — Expériences pour constater si la bile joue dans l'économie ani-
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255.— Mémoire sur la' guerre de Zélande (1303-1305), par M. J.-J.

De Smet; 39 pages.

2ot). — Observations des phénomènes périodiques faites, en 1843 et 1844,

dans les différentes stations de la Belgique et de l'Europe (Anthropo-
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MM. Adolphe Qietelet, A. Bravais, J.-G. Crahay, F. Dlprez, E. Bert,

Scherer, Bi.anquaert, L. Jenyns, Vincent, Fr. Cantraine, le baron

Edm. DE Selys Longchamps, Forster, Mac Leod, W.-C.-H. Staring,

Ant. Brants, Jonathan Colch, Arm. Benoist, DEPiERRE,Cam. Rondam,
Jos. Passerini, Elle Wartmann, C.-J. Breitenstein, Schwann; 154,
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257. — Tableau des mesures des organes internes de l'homme, par

par M. Th. Schwann; 1 page.

258. — (tbservations météorologiques lunaires faites au solstice d'été
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Tome TLIJL. — tl»4ft.

259. — Recherches sur les variations de la force électroraotrice du fer,

par M. Martin Martens; 46 pages.

260. — Sur l'anatomie, la physiologie et le développement des Bryo-

5
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zoaires qui habitent la côte d'Ostende (sui(e) Histoire naturelle du genre

Pedicellina, par M. P.-J. Van Beneden; M pages et 2 planches.

261. — Recherches sur les sépultures des ducs de Brabant, à Louvain,

par M. P.-F.-X. De Ram ; 48 pages et 7 planches.

262. — Mémoire historique et critique sur Baudouin IX, comte de

Flandre et de Hainaut ( 1190- l^iO-i i, par M. J.-J. De vSmet; 34 pages.

263. — La plus ancienne gravure connue avec une date, par M. le baron

F. -A. DE Reiffenbeug : 33 pages 1 planche.
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71 pages.
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Tome •%.% (1). — 1949.
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22 pages.

(•) Voyez la note pa^e 47.
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Leod, Armand Benoist, L. Jenyns, Depieuue, VV. C -H. Staring, Passe-
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280 — Observations sur les phénomènes périodiques du règne animal,
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88 pages.
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(avec rapports de MM. P. De Decker et P. -F. Van Meenen), par

M. Âdoipae Uuetelet; 1, 67, 112 pages.
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Ch. Montigny, g. Uocuuemaurei,. von Martius, Hess, J. Donckei.aer,
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I. Persistance des impressions sur la rétine; II. Couleurs accidentelles

ordinaires de succession; III. Images qui succèdent à la contemplation

d'objets d'un grand éclat ou même d'objets blancs bien éclairés;

IV. Irradiation; V. Pliénomènes ordinaires de contraste; VI. Ombres

colorées. — Supplément à l'ouvrage entier, 1897, par M. Joseph

Plateau; iv-59, 69, 26, 44, 35, 43 pages.

424. — Recherches sur les phénomènes de la digestion et sur la structure

de l'appareil digestif cliez les Myriapodes de Belgique, par M. Félix

Plateau; 94 pages et 3 planches.

425. — Notes d'algèbre et d'analyse, par M. Eugène Catalan; 32 pages.

426. — Sur quelques formules relatives aux intégrales eulériennes, par

le même; 20 pages.

427. — Histoire de l'infanterie wallonne sous la maison d'Espagne (1500-

1800), par M. le baron G.-H.-L. Guillaume; ii-246 pages.

Tome XLlll. — f SMO-lSSt,

Première partie.

428. — Descriptions des fossiles du calcaire grossier de Mons (3« partie,

supplément aux deux premières partie?!, par MM. Alphonse Briart et

F.-L.,Cornet; viii-74 pages et 6 planches.

429. — Recherches sur les mouvements de l'aiguille aimantée à Bruxelles,

par M. Ernest Quetelet; 29 pages.

430. — Remarques sur la théorie des moindres carrés, par M. Eugène

Catalan; 42 pages.

431. — Études sur les variations d'énergie potentielle des surfaces

liquides (!«' mémoire), par M. C. Van dek Mensbrugghe; 39 pages et

4 ligures.

432. — Sur les Orques observés dans les mers d'Europe, par M. P.-J. Van

Beneden; 32 pages et 4 planches.

6
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Seconde partie.

433. — De la détermination du ra|)port proportionna 1 entre l'argent, les

clilorures et les bromure?, par M. J.-S. Stas; 103 [.âges et -2 planches.

434. — Sur les courbes du troisième ordre 11" partie), par MM. F. Folie

et G. Le Paige; 43 pages.

433. — Sur la quadrature des courbes paraboliques, par M. Eugène

Catalan ; 9 pages.

436. — Sur les fonctions X» de Legendre. par M. Eugène Catalan;

10 pages.

437. — Sur une suite de polynômes entiers et sur quelques intégrales

définies, par le même; 40 pages.

438. — Bibliographie analytique des principaux |)henomènes subjectif?

de la vision t'i' supplément, compi-enant les années 1878-1879), par

M. Joseph Plateau; 17 pages.

439. — Deux Plésiosaures du lias inférieur du Luxembourg, par M. P.-J.

Van Beneden; 45 pages et 4 planches.

440. — Recherches expérimentales sur la relation qui existe entre la

résistance de l'air et sa température. Conséquences physiques et

philosophiques qui découlent de ces expériences, par M. G. -A. Hirn;

91 pages, 1 figure et 4 planches.

Tome XlilY. — «»8*.

441. — Sur les fonctions X„ de Legendre (second mémoire), par M. Eug.

Catalan; ii-104 pages et i2 ligures.

442. — L'organisation judiciaire, le droit pénal et la procédure pénale

de la loi salique, précédés d'une étude sur toutes les classes de la popu-

lation mentioimées dans le texte de cette loi, par M. J.J. Thonissen;

398 pages.

443. — La Geste de Liège, par Jeiian des Preis, dit A'Outremeuse.

Glossaire pliilologique, par M. Auguste Scheler (avec rapport de

M. J. Stecher); 319 pages.
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444. — Une baleine fossile de Croatie appartenant au genre Mésocète,

par M. P.-J. Van Beneden; 29 pages, 1 figure et 1 planches.

443. — Sur les courbes du troisième ordre (seconde partie), par MM. F.

Folie et C. Le Paige; 45 pages et 3 figures.

446. — Sur l'addition des fonctions elliptiques de première espèce, par

M. Eugène Catalan; 20 pages et 3 figures.

447. — Bibliographie analytique des principaux phénomènes subjectifs

de la vision (3^ supplément, comprenant les années 1880, 1881 et 1882),

par M. Joseph Plateau; 20 pages.

448. — Sur un point de la iliéorie des séries de Fourier, par M. Paul Man-

siON, 20 pages.

449. — Sur la théorie des fractions continues et sur certaines séries,

par Eugène Catalan; 82 pages et 1 figure.

450. — Théorie des mouvements diurne, annuel et séculaire de l'axe du

monde, par M. F. Folie ; 70 pages et 2 figures.

451. — Le réalisme. Son influence sur la peinture contemporaine, par

M. Henri Hymans; 71 pages.

452. — Recherches expérimentales sur les mouvements respiratoires

des insectes, par M. Félix Plateau; vii-219 pages, 56 figures et

7 planches.

T*aie ILI.VI. _ i»S«-lS8«.

453. — Quelques théorèmes d'arithmétique, par M. Eugène Catalan;

16 pages.

454. — Problèmes et théorèmes de probabilités, par le même; 16 pages.

453. — Recherclies exjiérimentales et analytiques sur les lois de l'écou-

lement et du choc des gaz en fonction de la température, par

M. G.-A. HiRN; 217 pages, 7 figures et 3 planches.

456. — Sur un développement de l'mtégrale elliptique de première

espèce et sur une suite de nombres entiers, par M. Eugène Catalan;

24 pages.
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'4,^)7. — Sur les fonctions Xn de Legendre (3« mémoire), par M. Eugène

Catalan; 28 pages.

458. — Sur quelques intégrales définies, par le même ; 24 pages.

459. — La Cinétique moderne et le Dynamisme de l'avenir. Réponse à

diverses critiques faites par M. Clausius aux conclusions de mes

travaux précédents, par M. G. -A. Hirn; 8"! pages, 2 planches.

Tome mi.vil. — as»».

460. — Sur les fonctions X, de Legendre (seconde note), par M. Eugène

Catalan; 12 pages.

461. — Remarques sur certaines intégrales définies, par le même;

8 pages.

462. - Sur un tableau numérique et sur son application à certaines

transcendantes, par le même ; 26 pages.

463. — Nouvelles propriétés des fonctions X„ de Legendre, par le même;.

12 pages.

464. — Nouvelles propriétés des fonctions X» de Legendre (supplément),

parle même: 24 pages.

465. — Théorie des mouvements diurne, annuel et séculaire de l'axe

du monde (suite et fin), par M. F. Folie; 61 pages, 2 figures.

i66. — Description des fossiles du calcaire grossier de Mons (4* partie),

par MM Alph. Briart et F.-L. Cornet; 128 pages et 8 planches.

467. — Uu peu de poésie homérique. Comment il faudrait la traduire et

l'illustrer, par M Charles Potvin ; 42 pages, 22 figures et 3 planches.

468. — Le Yih-King. Texte primitif rétabli, traduit et commenté, par

M. C. D£ Harlez ; 155 pages.

Tome XLVIII. — iS9«a

469. — Nouvelles notes d'algèbre et d'analyse, par M. Eugène Catalan;

98 pages, 2 figures.

470. — Études sur le système des forces du monde physique, par

M. Charles Lagrange; 728 pages, 5 figures.
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471. — Sur quelques formules d'analyse, par M. Eug. Catalan; 34 pages.

472. — De la nature de la lumière solaire, discours par M. J.-S. Stas;

47 pages.

473. — Sur l'ellipse de Brocard, par M. E. Catalan; 20 pages, 4 figures

474. — Sur les polynômes de Legendre, d'Hermite et de Polignac,

par le même ; 48 pages.

475. — Sur le développement de certaines fonctions algébriques, par

M. Jacques Deruyts; 2U pages.

476. — Intégrales eulériennes ou elliptiques, par M. Eug. Catalan;

20 pages.

477. — De l'argent (œuvre posthume), par M. J.-S. Stas; 168 pages.

478. — Recherches chimiques el études spectroscopiques sur différents

corps simples. Nouvelles déterminations du rapport propoitionnei

entre l'argent el le chlorure de potassium (œuvre posthume), par

le même; 246 pages.

479. — L'école philosophique moderne de la Chine ou système de la

nature (Sing-li), par M. Ch. de Harlez; 195 pages, 1 planche.

Tome L.. — iSSI-tAIIS.

480. — Homère. Choix de rapsodies, illustrées d'après l'art antique et

l'archéologie moderne, et mises en vers (1" et 2^ fascicule?); par

M. Charles Potvin; 220 pages, 45 figures et 11 planches.

Tome Ll. — 1893.

481. — Études sur l'aspect physique de la planète Jupiter. Troisième

partie : Observations faites à Louvain. pendant l'opposition de 1887, à

l'équatorial de 8 pouces de Grubb, et première comparaison des

résultats avec ceux de Stanley Williams, par M. F. Terby; 85 pages et

4 planches.

482. — Recherches sur quelques produits indéfinis et sur la constante G
(supplément), par M. Eug. Catalan ; 28 pages.
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483. — Du rapport proportionnel entre l'argent et le chlorure de potas-

sium (œuvre posthume), par M. J.-S. Stas; 80 pages.

484. — Shën-Sièn-Shû. Le livre des esprits et des immortels. Essai de

mythologie chinoise d'après les textes oiiginaux, par M. Gh. de Harlez;

492 pages.

Tome LU. — «6e3-tNO<i.

485. — Sur la théorie des nombres et sur les fractions continues, par

M. Eug. Catalan; 28 pages.

486. — Ta Tsing tsi li. La religion Pt les cérémonies impériales de la

Chine d'après le cérémonial et les décrets oftîciels, par M. Cli. de Harlez
;

S56 pages, 4 planches et 16 tigures.

Tome LUI. — 180S-l«f»9.

487. — Sur l'emploi du calcul des probabilités en pétrographie, par

M. G. Cesâro; 55 pages et 21 figures.

488. — Magnétisme terrestre. La déclinaison d'une boussole, libre et à

l'étal statique, est elle indépendante de son moment magnéliL|ue?

Observations de déclinomctres à moments diÔérenls, par M. Cliarles

Lagrange; 40 pages, 1 figure et 2 planciies.

489. — Des polyèdres superposables à leur image, par M. G. Cesâro ;

40 pages et 9 figures.

490. — De secten der Geeselaars en der Dansers in de Nederlanden

tijdens de 14<ie eeuw, door Paul Fuedericq (iv-62 pages et! planche).

491. — Description des minéraux phosphatés, sulfatés et carbonates du

sol belge; par M. G. Cesâro ; 136 pages, 4 figures (médaille d'or en

1896).

'

492. — Le monument chrétien de Si-ngan-fou. Son texte et sa signifi-

cation, par MM. T.J. Lamv et A. Guei.uy; 125 pages, 10 figures et

2 planches.

493. — Sur quelques propriétés des polyèdres non centrés superposables

à leur image, par M. G. Cesâro; 15 pages et 8 figures.

i94. — Théorie du mouvement de rotation de l'écorce solide du globe

(Fondement? de l'astronomie sphérique du XX^ siècle"); par M. F. Foi.ie.



2' Mémoires couronnés et Mémoires des savants étrangers (i).

Tomes I à LVI, in-4°, 1818-1897.

Tttne 1. — f»f S.

495. — Quelles sont les places dans les dix-sept provinces des Pays-Bas

et le pays de Liège qui, depuis le VU* siècle jusqu'au XII» exclusi-

vement, ont pu passer pour des villes? par M***; 52 pages (médaille

d'or en 1817) (*).

496. — Même question, en latin, par M. Mathieu Stals; 101 pages

(médaille d'or en 1817) (*).

497. — Quelles sont les applications que l'on peut faire, dans nos

fabriques et dans l'économie domestique, de la vapeur d'eau employée

comme moyen d'échauffement? par M. A.-D. de Hemptinne; 52 pages,

2 planches (médaille d'or en 1817).

Vone II. — !••«.

498. — Quel a été l'état de la population des fabriques et manufac-

tures et du commerce, dans les provinces des Pays-Bas, pendant les

XV* et XVI" siècles? par M. le baron Fr. de Reiffenberg ; x-287 pages

(médaille d'or en 1820).

499. — De vita ac doctrina omnium Belgarum qui latina carmina compo-

suerunt; servato temporis ordine, addiloque de facultate singulorum

poetica judicio, auctore Petro Hoffmanno Peerlkamp; 520 pages

(médaille d'or en-1820).

(M La collection des Mémoireu couronnés porte trois titres différents, qui sont

.

du tome I" au tome V : Mémoires sur les questions proposées par l'A endémie

royale des sciences et bellesletCres de Bruxelles; du tome VI au tome XV :

Mémoires couronnés par l'Académie royale des sciences et belles-lettres de

Bruxelles, et i partir du tome XV (2' partie) : Mémoires couronnés et Mémoires des

savants étrangers, publiés par l'Académie royale des tciencet, des lettres et des

beaux-artt de Belgique.

(<) Voir page 21, n» 211 et 212.
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500. — On suppose une plaque de figure donnée, appliquée sur une

surface, soit au moyen de vis dont on connaît le nombre et la force,

soit au moyen d'une matière intermédiaire propre à les unir solide-

ment l'une à l'autre, et dont on connaît également la ténacité spéci-

fique. Si l'on vient à adapter à un point de celle plaque un bras

qui agisse dans le plan même de la surface, on demande de quelle

résistance cette plaque sera capable, contre une force appliquée à ce

bras comme levier, en considérant le matériel, tant de la plaque que

du bras et de la surface dans toute l'abstraction mathématique c'est-

à-dire comme parfaitement rigide ou non élastiqup, et comme infran-

gible ou ne pouvant se rompre, par M. \. Vene; [ri pages etl planche

(médaille d'or en iSiO).

501. — Un corps étant suspendu à l'extrémité d'une corde dont l'autre

extrémité est attachée à un [>oint fixe, si on lui fait duerire un arc de

cercle quelconque autour de l'extrémité fixe, et qu'on Im imprime en

outre un mouvement de projection, on demande la nature de la courbe

à double courbure que décrira ce cor|is, dans Ihypollièse de la ré.sis-

tance de l'air, en raison du carré de la vitesse, [lar M. J.-P. Pirard;

33 pages (médaille d'or en 1820).

Tome III. — tSSS.

502. — De Justi Lipsii vita et scriptis commentarius, auctore Frid.

baroneAB Reiffenberg; 260 pages et 2 planches (médaille d'or en 1821).

?î03. — Sur la question : Décrire la constitution géologique de la province

de Hainaut; les espèces minérales et les fossiles accidentels que les

divers terrains renferment, avec l'indication des localités et la syno-

nymie des auteurs qui en ont déjà traité, par M Drapiez; 164 pages et

4 planches (médaille dor en 1821).

504. — Sur la question : Welk is de ware natuur der gezwavelde metalen

en der geoxideenie en gehydrogeneerde verzwavelingen, volgens

hunne verschillende wijze van samenstelling, alsmede hurine aanwen-

dingin de konsten? door M. C..-A. Marée ; 91 pages (médaille d'or en

1821).

Tome IT. — ««•«.

605. — Sur la question : Quel était l'état de la législation et des tribunaux

ou cours de justice dans les Pays-Bas autrichiens, avant l'invasion des

armées fran(;.aises dans ce pays, et quels sont les changements que la

Révolution française et la réunion de ces provinces à la France, pen-
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dant près de vingt ans. ont opérés dans la législation et l'administra-

tion de la justice civile et criminelle? par M. L. Pycke ; 295 pages.

2 ligures (médaille d'or en 1822).

50H. — Snr la question : Sur l'élimination entre deux équations à deux

inconnues, par M. A. Véne; 26 pages (médaille d'or en 1822).

507. — Sur une question relative aux esprits nicooliques, par M. Hens-

MANS; 108 pages (médaille d'or en 1823i.

Tome W. — isas.

o08. — Sur la question : Quelle est l'origine de la dift'érence qui existe.

jiiir ninport a la langue, entre les provmces diles flaiiinndi's et celles

dues wallonnes? A quelle époque cette différence doit-elle être

rapportée? Quelle est la raison pourquoi des contrées qui faisaient

partie de la France, parlent tlamand, et d'autres qui appartenaient à

l'empire germanique, se servent exclusivement de la langue française?

par M. A. -P. Raoux; 109 pages (médaille d'or en 1824).

509. — Analyse des lignes spiriques ou sections annulaires, par M. G.-M.

Pagani (médaille d'or en 1824 . Notice historique sur les courbes

spiriques : extrait des rapports des commissaires : le baron J.-M.-C Van

Uttenhove J.-G. Gaunier et Ad. Qletelet; 58 pages, 3 planches.

510. — Quels sont les changements que peut occasionner le déboisement

des forêts considérables, sur les contrées et communes adjacentes,

relativement a la température et à la salubrité de l'air, à la direction et

à la violence des vents dominants, à l'abondance et à la localité des

pluies d'où déri\ent les sources et les eaux courantes, et en général

à tout ce qui constitue son état physique actuel? par M. A. Moreau

DE JoNNES; xxvn-207 pages imédaille d'or en 1825).

511. — Même question, par M. BossoN; 22 pages (mention honorable

en 1825).

512. — Constitution géologique de la province de Namur, par M. P.-F.

Cauchy: 148 pages, 1 planche (médaille d'or en 182.')).

513. — Analyse du mouvement d'un fil flexible dans l'espace supposé

vide, par M. G.-M. Pagani; viii-147 pages (médaille d'or en 1825).
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T*Bie (1). — «««9.

514. — Sur les changements que la côte d'Anvers à Boulogne a subis,

tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, depuis la conquête de César jusqu'à

nos jours, par M. Antoine Belpaire ; 176 pages (médaille d'or en 1826).

515. — En quel temps les corporations connues sous le nom de métiers

{Neeringen en Ambachten) se sont-elles établies dans les provinces des

Pays-Bas? Quels étaient les droits, privilèges et attributions de ces

corporations? Et par quels moyens parvenait-on à y être reçu et à en

devenir membre effectif? par M. Léonard Pycke; 80 pages (médaille

d'or en 182G).

516. — Précis historique de l'administration générale des Pays-Bas autri-

chiens, sous le règne de l'impératrice Marie-Thérèse, par M. Ch. Steur;

vm-22'i pages (médaille d'or en 1827).

517. — Sur les changements opérés dans l'instruction publique, depuis

le règne de l'impératrice Marie-Thérèse jusqu'à ce jour, par M. Raingo;

106 pages (médaille d'or en 1826).

518. — Description géognostique du grand-duché de Luxembourg, par

M. J. Steininger; xx-88 pages et 3 planches (médaille d'or en 1828).

519. — Description géognostique du grand-duché de Luxembourg, suivie

de considérations économiques sur ses richesses minérales, par

M. A. Engelspach-Larivière ; 163 pages et 1 planche (médaille d'argent

en 1828).

520. — Rapport sur les mémoires qui ont concouru à la question rela-

tive à la constitution géologique du grand-duché de Luxembourg, par

MM. J.-B.-J. d'Omalius et F.-P. Gauchy; 22 pages.

521. — Précis historique de l'état politique, administratif et judiciaire,

civil, religieux et militaire des Pays-Bas, sous le règne de Charles VI,

depuis le traité d'Utrecht jusqu'à l'époque de l'inauguration de Marie-

Thérèse, par M. Ch. Steur; 411 pages (médaille d'or en 1828).

(') Voir la note p. 87
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Tome Ylll. — «sat.

522. — Recherches mathématiques sur la forme la plus avantageuse à

donner aux ailes des moulins à vent, par M. J.-A. Timmermans:

26 pages et 4 planche (médaille d'or en 1829).

523. — De l'influence de la législation civile française sur celle des Pays-

Bas, pendant le XVIe et le XVIIe siècle, par M. Ch. Grandgagnage :

422 pages (médaille d'or en 1830).

524. — Sur la constitution géologique de la province de Liège, par

M. A. H. DuMONT; 374 pages, 2 tableau.x et 1 carte (médaille d'or en

1830).

Tome IX. — t933-«8S«.

Première partie.

525. — Essai sur la constitution géognostique de la province de Liège,

par M. C.-J. Davreux; 297 pages et 9 planches (médaille d'argent en

1830).

Seconde partie.

526. — Essai historique sur la vie et la doctrine d'Ammonius-Saccas,

chef d'une des plus célèbres écoles philosophiques d'Alexandrie, par

M. L.-J. Dehaut; 204 pages (médaille d'or en 1830j.

Tome X. — flSS'l-tsSS.

527. — Mémoire sur les chlorures d'oxydes, par M. Martin M;rtens;

77 pages (médaille d'or en 1834).

528. — Mémoire sur les troubles de Gand de 1540, par M. Ch. Steur;

191 pages (médaille d'or en 1829).

529. — Sur la question relative à l'établissement des communes dans

le comté des Flandres (en néerlandais), par M. J.-J. Van Hees Vanden

Tempel; 75 pages (médaille d'or en 1830).

530. — Sur la question concernant les monnaies et tout ce qui s'y

rapporte, depuis 1500 jusqu'en 1621 inclusivement (en néerlandais),

par M. D. Groebe; 182 pages (médaille d'or en 1830).
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Tome II. — flSSV.

531. — Aperçu historique sur l'origine et le développement des méthodes

en géométrie, particulièrement de celles qui se rapportent à la géomé-

trie moderne, suivi d'un mémoire de géométrie sur deux principes

généraux de la science, la dualité et l'homographie, par M. Michel

Chasles; 8S1 pages (médaille d'or en 1830).

Vme TLtt. — i«S9.

532. -- Sur l'épuisement des eaux dans les mines, par M. A. Devaux;

32 pages et 6 planches (médaille d'or en 1833).

533. — Recherches anatomiques et physiologiques sur la garance, sur

le développement de la matière colorante dans celte plante, sur sa

culture et sa préparation, suivies de l'examen botanique du genre

Rubia et de ses espèces, par M. J. Decaisne; 77 pages et 10 planches

(médaille d'or en 1836).

534. — Sur la constitution géognostique de la province de Brabant, par

M. H. Galeotti; 192 pages, 2 cartes et i planches (médaille d'or en

1835).

535. — Mémoire sur les documents du moyen âge relatifs à la Belgique

avant et pendant la domination romaine, par M. A.-G.-B. Schayes;

154 pages (médaille d'or en 1835).

Vene Xlli. — iSSil.

536. — Essai sur l'histoire de la poésie française en Belgique depuis son

origine jusqu'à la fin du règne d'Albert et d'Isabelle, par M. André Van

Hasselt; 326 pages (médaille d'or en 1837).

637. — Sur les inventions et perfectionnements dans l'mdustrie depuis

la fin du XYIIl* siècle jusqu'à nos jours, par M. Natalis Bruvoinne,

190 pages (médaille d'or en 1837)

538. — Observations anatomiques et physiologiques sur les appareils

sanguins et respiratoires des batraciens anoures, par M. H. Lambotte;

46 pages et 3 planches (médaille d'argent en 1837).
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Première partie.

339. — Verhandeling over nederlandsche dichtkanst in Belgiè, sedert

hare eerste opkomst tôt aan de dood van Albert en Isabella, par

M. F. -A. Snellaert; 288 pages (médaille d'or en 1838'.

fî'iO. — De l'influence du règne de Cliarles-Quint sur la législation et sur

les institutions politiques de la Belgique, par M. Eugène del Marmol;

69 pages (médaille d'argent en 1838).

Seconde partie.

541. — Sur la transformation des variables dans les intégrales multiples,

par M. Eug.-Gh. Catalan; 48 pages (médaille d'or en 1840).

542. — Essai sur les produites continues, par M. Ed. Lefrançois;

71 pages (médaille d'argent en 1839).

543. — Sur l'état de la population, des fabriques, des manufactures et du

commerce dans les provinces des Pays-Bas, depuis Albert et Isabelle

jusqu'à la fin du siècle dernier, par M. Natalis Briavoinne; 217 pages

(médaille d'or en 1840i.

544. — Sur l'architecture ogivale en Belgique, avec supplément, par

M. A.-G.-B. ScHAYES; 194 pages et 3 planches (médaille d'or en 1840).

Tome XT. — 184l-fl»4S.

Première partie.

545. — Recherches sur la théorie des résidus quadratiques, par M. MoRiz

Stern; 38 pages (médaille d'or en 1841).

546-. — Mémoire sur la vie et les écrits de Jean-Louis Vives, par M. A.-J.

Namèche; 126 pages (médaille d'or en 1841).

547. - Adriani Heylen, commentarius de origine Tertii Status populum
repraesentantis in comitiis ordinum ducjtus Brabanliae, quem ediditet

iUustravit P. F. X. De Ram; 76 pages (médaille d'or en 1786) (*).

(*) Voir page 5iJ, n" 198.
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Seconde partie (*).

548. — Sur les fonctions arbitraires exprimées par des intégrales doubles,

par M. A. Pioch; 74 pages et 1 planche.

549. — Sur les diverses espèces de brouillards, par M. Ath. Peltier
;

25 pages in-4°.

650. — Sur la croissance du Pin sylvestre dans le nord de l'Europe, par

MM. A. Bravais et Ch. Martins; 64 pages et 1 planche.

551. — Nouvel examen d'un phénomène psychologique du somnambu-

lisme, par M. E. Tandel; 39 pages.

Tomo XVI. — ASlé.

552. — Sur l'électricité de l'air, par M. F. Duprez; 134 pages (médaille

d'or en 1843).

553. — Changements que l'établissement des abbayes et les autres insti-

tutions religieuses au Vil» siècle, ainsi que Tinvasion des Normands au

IX«, ont introduits dans l'état social de la Belgique, par M. Alphonse

Paillard de Saint-Aiglan; 132 pages (médaille d'or en 1843).

554. — Exposition anatomique de l'organisation du centre nerveux, dans

les quatre classes d'animaux vertébrés, par M. Natalis Guillot
;

369 pages et 18 planches.

555. — Action de l'acide sulfurique sur l'acide acétique (1*^ mémoire),

par M. H. Melsens; 38 pages.

Vome XTII. — «S4ft.

556. — Description des coquilles et des polypiers fossiles des terrains

tertiaires de la Belgique, par M. P. -H. Nvst ; 697 pages et 15 planches

(médaille d'or en 1843).

557. — Origine de la famille des Berlhout, le rôle qu'elle a joué dans la

seigneurie de Malines, les progrès de sa puissance, et l'mfluence qu'elle

a exercée sur les affaires du pays, par M. le chevalier Félix Van den

Brande.v de Ueeth; 195 pages (médaille d'or en 1844).

558. — Sur la cohésion des liquides et sur leur adhérence aux corps

solides, par M. F. Donny; 24 pages et 1 planche.

{•) Voir la noie page S7.
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559. — vSur les étoiles filantes périodiques du mois d'août, et en parti-

culier sur leur apparition en 1842, par M. J.-C. Houzeau; 54 pages.

560. — Sur les corrections de la lunette méridienne, par M. J.-B.-J.

LiAGRE; 71 pages.

561. — Sur la cause des variations barométriques, par M. Ath. Peltier;

175 pages et 3 planches.

562. — Sur les tremblements de terre ressentis en France, en Belgique

et en Hollande, depuis le IV» siècle de l'ère clirétienne jusqu'à nos

jours (1843 inclusivement), par M. Alexis Perrey; 110 pages et

2 planches.

563. — Sur la formation de la glaco dans les eaux courantes, par

M. Désiré Leclercq; 24 pages.

564. — Sur un appareil de Tliilorier modifié, et sur l(^s propriétés de

l'acide carbonique liquide et solide, par MM. J. Mareska el F. Donny;

33 pages et 3 planches.

565. — Notice géologique sur le département de l'Aveyron, par M. Marcel

DE Serres; 95 pages et 1 planche.

566. — Élude archéologique, architectonographique et iconographique

sur l'église souterraine d'Anderlecht lez-Bruxelles, par M. Frédéric

Van der Rjt ; 30 pages et 4 planches.

Tome XIX. — 1949.

667. — Sur la circulation dans les insectes, par M. Verlooren; 96 pages

et 7 planches (médaille d'or en 1844).

568. — Sur l'éducation des sourds-muets, par M. Ch.-L. Carton; 13- pages

et 2 planches (médaille d'or en 1845).

569. — Essai sur la coordination des causes qui précèdent, produisent

et accompagnent les phénomènes électriques, par M. Ath. Pei-tier;

70 pages et 1 planche.

570. — Sur les tremblements de terre dans le bassin du Rhin, par

M. Alexis Perrey; 113 pages et 2 planches.

571. — Sur les espèces du genre Lis, par M. D. Spae; 45 pages.

572. — La conjugaison française, considérée sous le rapport étymolo-

gique, par M. Aug. Scheler; 83 pages.
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Tome ILX.'— «S43,

573. — Mémoire en réponse à la question suivante : Les anciens Pays-

Bas autrichieas ont produit des jurisconsultes distingués, qui ont

publié des traités sur l'ancien droit belu;ique, mais qui sont, pour la

plupart, peu connus ou négligés. Ces traités, précieux pour l'histoire

de l'ancienne législation nationale, contiennent encore des notions

intéressantes sur notre ancien droit politique; et, sous ce double

rapport, le jurisconsulte et le publiciste y trouveront des documents

utiles à l'histoire nationale, par M. J. Britz ;
1" et 2» parties,

xxu-1068 pages (médaille d'or en 1846;.

Tome %XI. — flS««.

574. — Sur les points singuliers des surfaces, par M. Benjamin Amiot,

48 pages et 1 planche (médaille d'or en 1846).

575. — De basilicis libri ires, auctore A.-C.-A. Zestermann; 179 pages

et 7 planches (médaille d'or en 1840).

.^76. — De la fertilisation des landes dans la Campine et les Ardennes,

considérée sous le triple point de vue de la création de forêts, de

prairies et de terres arables, par M. Raingo; 68 pages.

577. — Dissertation raisonnée sur les meilleurs moyens de fertiliser les

landes de la Campine et des Ardennes, sous le triple point de vue de la

création de forêts, de prairies et de terres arables, par M. J.-B. Bivort
;

60 pages.

578. — Sur les meilleurs moyens de fertiliser les landes de la Campine

et des Ardennes, sous le triple point de vue de la création de forets,

de prairies et de terres arables, par M. Ch. Du Triku de Terdonck;

33 pages.

579. — Sur divers lieux géométriques du second degré, déterminés par

la géométrie descriptive, par M. J.-B. Brasseur; 26 pages et 1 planche.

580. — Nouvelles conjectures sur la position du camp de Q. Cicéron, à

propos de la découverte d'anciennes l'oriitications à Assche. Description

de ces fortifications (avec lettre de M. Alph. VVauters), par M. Louis

Galesloot; 21 pages et 1 planclie.

581. — Sur un dépôt de monnaies découvert à Grand-Halleux. province

de Luxembourg, en 1846, par M. Charles Fiot ; 70 pages et 1 planche.
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582. — Sur les intégrales eulériennes et sur la convergence d'une

certaine classe de séries, par M. Mathias Schaar; 25 pages.

583. — Solution d'un problème dr calcul intégral, par M. Le François
;

24 pages.

584. — Sur les tromblpinents de terre de la Péninsule italique, par

M. Alexis Perrey ; i45 pages et 1 planclie.

585. — Principales sophistications des farines et du pain, par M. F.

DoNNY: 28 pages et i planche.

586. — Sur la cause dr la phosphorescence de la mer, dans les parages

d'Ostende, par M. le Ik Verhaeghe; 31 pages et 1 planche.

587. — Sur l'organisation do quelcpies parties de l'appareil digestif du

Python biviltalus, par M. le D'' C. Poelman; 12 pages et 2 j)lanches.

588. — Description d'un quadrumane do la famille des Lémuridés du

genre ilnlU Lémur), ou singes à museau de renard, conservé dans les

collections du Musée royal, par M. T. Schlermans ; 6 pages et 1 planche.

589. — Histoire de l'organisation militaire sous les ducs de Bourgogne,

par M. le baron G. -H.-!.. Giim,aume; 205 pages et iO planches (médaille

d'or en 4847 1.

590. — Sur des antiquités gallo-romaines trouvées dans lo Hainaut, par

M. Alexandre Pinchart; 12 pages.

Tome XXIIi. — iSAO.

591. — Sur la théorie générale des séries, par M. Ossian Bonnet;

116 pages (médaille d'or on 1849'.

592. — Sur une formule d'analyse, par M. Mathias Schaar ; 17 pages,

593. — Détermination do l'heure, de la latitude et de l'azimut, au moyen
des doubles passages d'une étoile par différents verticaux, parM. J.-B.-J.

LiAGRE; 44 pages.

594. — Méthode particulière pour déterminer la collimation d'une

lunette méridienne, à l'aide dos observations astronomiques, par le

même; 10 pages et 1 planche.

595. — Sur les tremblements de terre ressentis dans la Péninsule turco-

hellénique et en Syrie, par M. Alexis Pekrey: 73 pages.

7
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596. — De l'instruction publique au moyen âge (VIII« au XVI* siècle),

par MM. Charles Stallaert et Philippe Van der Haeghen; 180 pages

(médaille d'or en 1850).

597. — Sur dos antiquités gallo-romaines trouvées dans le Hainaut

(seconde notice), par M. Alexandre Pinchart; 14 pages et 1 planche.

598. — Nouvelles considérations sur le libre arbitre, par M. J. Tissot;

31 pages.

Taino XXIY. — fSS*.

599. — Phénomènes de persistance des impressions de la lumière sur

la rétine, par M. Gli. Montigny; 30 pages.

(jOO. — Mélanges paléontologiques (If* partie), par M. le baron P.

DE Ryckholt ; 176 pages et 10 planches.

601. — Description des Entomostracés fossiles des terrains tertiaires de

la France et de la Belgique, par M. J. Bosquet ; 142 pages et 6 planches.

602. — Mémoire sur Démétrius de Plialère, considéré comme orateur,

homme d'État, érudit et philosophe, par MM. S.-J. LegrandcIF. Tychok;

190 pages (médaille d'or en 1851).

603. — Histoire des compagnies militaires de Namur, par M. Jules

Borgnet; 89 pages.

Tome XXV. — ««S«.

604. — Description des fossiles des terrains secondaires de la province

de Luxembourg, par MM. F. Ghapuis et G. Dewalque; 325 pages et

38 planches (médaille d'or en 1851).

605. — Note sur la théorie des résidus quadratiques, par M. Ângcio

Genocchi ; 54 pages.

606. — Recherches sur les médianes, par M. Ernest Quetei.et; 33 pages.

607. — Méthode pour déterminer simultanément la latitude, la longi-

tude, l'heure et l'azimut, par des passages observés dans deux verti-

caux, par M. J.-G. Houzeau; 26 pages.

608. — Sur l'ascension de l'eau et la dépression du mercure dans les

tubes capillaires, par M. Emile Bède ; 25 pages.

609. — Sur la maladie de la vigne et sur le champignon qui l'accom-

pagne, par M. le D"" J. Grocq; 24 pages et 3 planches.



TABLK DES MAT. — MHM. COI R. ET Mf.M. DES SAV. ÉTRANG. 99

610. — Sur la ville de Gand, considérée comme place de guerre, par

M. P.-C. Van der Meersch; 57 pages et 2 cartes.

GH. — Essai sur les rapports qui existent entre les apologues de l'Inde

et les apologues de la Grèce, par M. A. Wagener; 126 pages.

Tome XXTi. — «ftftft,

612. — Évolution des Grégarines
,

par M. Nathanaël Lieberkdhn;

46 pages et 11 planches (médaille d'or en 1863).

613. — Histoire naturelle du Tubifex des ruisseaux, par M. Jules

d'Udekem; 38 pages et 4 planches.

614. — Mémoire sur les foyers, par M. Ernest Quetelet; 44 pages et

1 planche.

615. — Essai sur des effets de réfraction et de dispersion produits par

l'air atmosphérique, par M. Ch. Montigny; 70 pages et 5 figures.

616. — Corrélation des hauteurs du baromètre et de la pression du

vent, par le même ; 35 pages et 4 planches.

617. — Sur les calendriers judaïque et musulman (Ir» partie : Calen-

drier judaïque), par M. Mahmoud-Eftendi ; 36 pages.

618. — Sur les anciens noms de lieux dans la Belgique orientale, par

M. Ch. Grandgagnage ; 167 pages.

Tome XXVII. — «sas.

619. — Développement du Lombric terrestre, par M. Jules d'Udekem;

75 pages et 3 planches (médaille d'argent en I853>.

620. — Sur les chaleurs spécifiques de quelques métaux à différentes

températures, par M. E. Bède; 20 pages.

621. — Recherches sur les anciennes fêtes namuroises, par M. Jules

Borgnet ; 66 pages.

622. — Sur un monument métrologique récemment découvert en

Phrygie, par M. Auguste WAGE^ER; 16 pages et 1 planche.

623. — Mémoire sur la vie d'Eugène Jacquet, de Bruxelles, et sur ses

travaux relatifs à l'histoire et aux langues de l'Orient, suivi de quelques

fragments inédits, par M. Félix Nèvk ; 148 pages (médaille d'or en 1856).

624. — Sur le caractère de l'École flamande de peinture sous le règne des

ducs de Bourgogne, par M. Heris; 214 pages (médaille d'or en 1855).
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Tome IK^YYIII. — f»A«.

G25. — La cause de la scintillation ne dériverait-elle point de phéno-

mènes de réfraction et de dispersion par l'atmosphère? par M. Ch.

MoNTiGNY; 64 pages et 1 planche.

626. — Mémoire historique et littéraire sur le Collège des Trois-Langues

à l'Université de Louvain, par M. Félix Nève; x-428 pages (médaille

d'or en 1856).

627. — Notice sur le baron de Stassart, par M. Eugène Van Bemmel;

61 pages (Prix de Stassart en 1856 pour une biographie nationale).

Tome X3KIX. — ISft«-lS3».

628. — Sur les analogies des langues flamande, allemande et anglaise,

ou étude comparée de ces idiomes, par M. E.-J. Delfortrie; 566 pages

(médaille d'or en 1857).

629. — Sur l'état actuel des lignes isocliniques et isodynamiques dans

la Grande-Bretagne, la Hollande, la Belgique et la France, par Mahmoud-

Effendi; 47 pages et 1 planche.

630. — Des lois suivant lesquelles les dimensions du corps, dans

certaines classes d'animaux, déterminent la capacité et les mouvements

fonctionnels des poumons et du cœur, par M. J.-F. Rameaux; 64 pages.

Tome XXX. — •S8-I««l.

631. — Propriétés géométriques des mouvements plans, par M. Ph.

Gilbert; ii-37 pages et 3 planches.

632. — Exposé d'un principe concernant l'intersection des surfaces avec

application à la recherche des propriétés des surfaces du second ordre,

par M. F. Meier; 52 pages et 1 planche.

633. — Essais analytiques. Les lignes du troisième ordre, par M. F. Dago-

REAU ; 80 pages et 5 planches.

634. — Sur un point de la théorie de la formule de Stirling, par M. Henri

LiMBOURG; 21 pages.

635. — Recherches sur la capillarité, par M. E. Bède; 199 pages et

2 planches.
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63H. — Monographie du genre Pilobolus Tode, spécialement étudié au

point de vue anatomique et physiologique, par M. E. Coemans; 68 pages

et 3 planches.

637. — Sur le calendrier arabe avant l'Islamisme, et sur la naissance et

l'âge du prophète Mohammed, par M. Mahmoud-Effendi; 4S pages.

638. — Inscriptions grecques recueillies en Asie Mineure, par M. A.

Wagener ; 47 pages et 8 planches.

Tome 1L3I.1LI. — «set-ises.

639. — Recherches analytiques sur la diffraction de la lumière, par

M. Ph. Gilbert; 52 pages et 6 figures.

640. — Sur la liaison entre les phénomènes de capillarité et d'endosmose,

par M. E. Bède; 21 pages.

641. — Sur la Joyeuse-Entrée ou Constitution brabançonne, par

M. Edmond Poullet; 408 pages médaille d'or en 18(32).

642. — Aubert Le Mire, sa vie, ses écrits. Mémoire historique et critique,

par M. B.-C. De Ridder ; 112 pages (médaille d'or en 1863).

643. — Sur la symphonie des anciens, par M. A. Wagener; 82 pages.

644. — Sur la composition ohimi(|ue des aciers, par M. H. Caron;

21 pages (médaille d'or en 1864 .

645. — Trouver les lignes de courbure du lieu des points dont la

somme des distances à deux droites qui se coupent est constante,

par M. Eug. Catalan; 34 pages.

646. — Sur un chronographe électro-balistique, par M. P. Le Boulengé;

39 pages et 2 planches.

647. — Recherches sur la capillarité, par M. E. Bède; 17 pages.

648. — Histoire des colonies belges qui s'établirent en Allemagne pen-

dant le XII* et le XIII^ siècle, par M. E. de Borchgrave; vm-375 pages

et 1 carte (médaille d'or en 1864).

649. — École flamande de peinture. Caractères constitutifs de son origi-

nalité, par M. Arit Wiertz : 39 [lages et 5 planches [médaille d'or

en 1863).
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650. — Sur les caractères constitutifs de l'École flamande de peinture,

par M. Edgar Baes: 41 pages (médaille d'or en 18():^>.

Tome 3K1LXIII. — flSSS-IHSS.

651. — Exposé historique de la théorie du tonus musculaire, par

M. le D' Isidore Cohnstein; 48 pages (médaille d'or en 1864).

652. — Description minéralogique cl stratigraplii(jue de l'étage inférieur

du terrain crétacé du Hainaut (système aachenien de Dumonli, par

MM. A. Briart et F.-L. Cornet; 46 pages, 4 tigures et 2 planches.

653. — Sur la vision des Poissons et des Amphibies, par M. Félix

Plateau; 45 pages et 1 planche.

654. — Sur la transformation des séries et sur ([uelques intégrales

définies, par M. E. Catalan; 50 pages,

655. — Recherches sur la capillarité, par M. E. Bede; 37 et '18 pages et

1 planche.

656. — Histoire du droit pénal dans l'ancien duché de Brabant, par

M. Edmond Poullet: 3i6 pages (médaille d'or en 1867).

657. — Projet d'assassmat de Philippe le Bon par les Anglais (1424-1426).

Mémoire historique, par M. A, Desplanque ; 78 pages.

658. — Les colonies wallonnes en Silésie, parliculiorement à Breslau,

par M. le D' Colmar Ghunhagen; 21 pages.

Tome %X1LIT, — I*»e3-I630.

659. — Sur la composition et la signification de l'œuf, basées sur l'étude

de son mode de formation et des premiers phénomènes embryon-

naires (Mammifères, Oiseaux, Crustacés, Vers), par M. Edouard

Van Beneden; 283 pages et 12 planches (médaille d'or en 1868).

660. — Sur la tension su|)erlicielle des liquides considérée au point de

vue de certains mouvements observés à leur surface (i*"" mémoire),

par M. G. Van der Mensbrugghe; 67 pages et 1 figure.

661. — Description minéralogique, géologique et paléontologique de la

meule de Bracquegnies, par MM. A. Briaht et F.-L. Cornet; 92 pages

et 8 planches.

662. — Les Crustacés d'eau douce de Belgique fl""* partie : (ienres Gam-
jnarus, Linceiis et Cijpris), par M. F. Plateau; 66 pages et 1 planche.
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663. — Sur la formation du blastoderme chez les Amphipodes, les

Lernéens et les Copépodes, par MM. Éd. Van Beneden et Em. Bessels;

59 pages, 5 figures et 5 planches.

664. — Sur le développement du Pélobate brun {Pelotâtes fuscus Wagl.),

par M. Ch. Van Bambeke; 66 pages et 5 planches.

665. — Recherches physico-physiologiques sur la fonction collective des

deux organes de l'appareil auditif, par M. A.-J. Docq; 40 pages et

2 figures.

Tome XXXT. — fl990.

6()6. — Histoire de la gravure des médailles en Belgique, depuis le

XVIe siècle jusqu'en 1794, par M. Alex. Pinchart; 84 pages (médaille

d'or en 1868).

667. — Histoire du droit pénal dans le duché de Brabant, depuis l'avène-

ment de Charles-Quint jusqu'à la réunion de la Belgique à la France, à

la fin du XVlll* siècle, par M. Edmond Poullet; 548 pages (médaille

d'or en 1869).

668. — Sur la division de l'étage de la craie blanche du Hainaut en

quatre assises, par MM. Alp. Briart et F.-L. Cornet; 26 pages et

1 planche.

669. — Sur les Crustacés d'eau douce de Belgique (2e et 3^ parties), par

M. F. Plateau; 92 pages et 3 planches.

Tome X'X.X.TI. — IfiSfl.

670. — Description des fossiles du calcaire grossier de Mons il" partie :

Gastéropodes. Ordre I^r ; Prosohranches. Section A : Syphonostomes),

par MM. A. Briart et F.-L. Cornet ; viii-76 pages et 5 planches.

671. — Recherches physico- chimiques sur les Articulés aquatiques

(l" partie : Action des sels en dissolution dans l'eau. — Influence de

l'eau de mer sur les Articulés aquatiques d'eau douce. — Influence de

l'eau douce sur les Crustacés marins), par M. F. Plateau; 68 pages.

672. — Histoire des rapports de droit public qui e.x.istèrent entre les pro-

vinces belges et l'empire d'Allemagne, depuis le démembrement de la

monarchie carolingienne jusqu'à l'incorporation de la Belgique à la

République française, par M. Emile de Borchgrave; iv-422 pages

(Prix de Slassart en 1863 pour une question d'histoire nationale).

673. — Essai historique sur les colonies belges qui s'établirent en

Hongrie et en Transylvanie pendant les XI», XII» et XIII» siècles, par

le même; viii-126 pages (médaille d'or en 1870).
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Tume XX.XVI1. — 1893.

674. — Étude sur les procédés suivis pour déterminer les éléments du

magnétisme terrestre (déclinaison, inclinaison et intensité), par

M. Louis Pérard; vi-iy4 pages et 2 planches (médaille d'or en 1870).

673. — Description du terrain silurien du centre de la Belgique, par

M. C. Malaise; 122 pages et planches (médaille d'or on 1869).

676. — Description des fossiles du calcaire grossier de Mons (2^ partie :

Gastéropodes. Ordre I : Prosobranches. Section B : Syphonostomes,

première partie), par MM. A. Briart et F.-L. (Iornet; iv-94 pages et

7 planches.

677. — Sur la tension superficielle des liquides, considérée au point de

vue de certains mouvements observés à leur surface ['i'^ mémoire), par

M. G. Van der Mensbrugghe; 32 pages.

678. — Areographische Fragmente. — Manuscrits et dessins originaux

et inédits de l'astronome J.-H. Schrneter, de i.ilienliial, par M. F.

Terby; 30 pages et 1 planche.

679. — Essai sur l'état de la végétation à l'époque des marnes heer-

siennes de Gelinden, par MM. le comte G. de Saporta et le D' A. -F.

Marion; 94 pages et 12 planches.

Tontcr XX^XVIII. — fl8>4.

680. — Recherches sur l'innervation du cœur par le nerf vague, faites au

laboratoire physiologique d'Utrecht, par M. le D' J.-P. Nuel; 32 pages,

4 figures et 1 planche.

681. — Histoire du droit criminel dans l'ancienne principauté de Liège,

par M. Edm. Poullet; 831 pages (médaille d'or en 1871).

Tome XXXIX. — Iei3«-I899.

Première partie.

682. — Aréographie ou étude comparative des observations faites sur

l'aspect physique de la planète Mars depuis Fontana (l()3(j) jusqu'à nos

jours (1873;, par M. F. Terby; 119 pages et 4 planches.

683. — Les pagi de la Belgique et leurs subdivisions pendant le moyen

âge, par M. Charles PiOT; xvni-260 pages et 1 carte (médaille d'or

en 1871).
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Seconde partie.

684. — Histoire de l'intluence italienne stir l'architeclure dans les Pays-

Bas, par M. Auguste Schoy; 507 pages (médaille d'or en 187;^ .

Tome XL,. — t83«.

685. — Sur les caractères minéralogiques et slratigraphi(iues des roches

dites plutoniennes de la Belgique et de l'Ardenne française, par

MM. Ch. DE LA Vallék Poussin et A.-K. Renard; x-'i6A pages, -24 ligures

et 9 planches (médaille d'or en 4874).

686. — I/électricité statique exerce-t-elle une influence sui' la tension

superficielle d'un liquide? par M. G. Van der Mensbrugghe; 28 pages.

687. — Recherches sur l'embryologie des Poissons osseux : I. Modifi-

cation de l'œuf non fécondé après la ponte; II. Premières i)iiases du

développement, par M. Cli. Van Bambeke; iv-66 pages et 3 planches.

688. — Essai théorique sur l'équilibre d'élasticité des massifs pulvéru-

lents et sur la poussée des terres sans cohésion, par M. J. IJoussinesq;

180 pages et 7 figures.

Tonte ILM. — ••S».

689. — Sur le problème des liquides superposes dans un tube capillaire,

par M. G. Van der Mensbrugghe; 44 pages et 6 ligures.

690. — Sur la structure et la com[)Osition minéralogique du colicule, et

sur ses rapports avec le phyllade oligistifère, par M. A. Renard;

44 pages, 4 ligures et i planche.

691. — Revision de la flore heersienne de Gelinden, par MM. le comte

G. de Saporta et A. -F. Marion; 112 pages et 14 planches.

692. - La sculpture aux Pays-Bas pendant les XVlh' et XVIII'^ siècles.

par M. le chevalier Edmond Marchal; cxxiv>i61 pages ; médaille d'or

en 187.^).

Tome 1LE.II. — ttH».

693. — Recherches microscopiques sur l'anatomie du limaçon chez les

Mammifères, par M. le D"^ J.-P. Nuel; 84 pages, 4 planches et 1 figure.

694. — De l'origine et de l'établissement des mouvements astronomiques

(1" partie), par M. Ch. Lagrange; 48 pages, 1 planche et 10 figures.
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695 _ De l'origine et de l'établissement des mouvements astronomiques

(2<= partie), par M. Cli. Lagrange; 70 pages et 9 ligures.

696. — Sur quelques applications de la théorie des formes algébriques

à la géométrie, par M. C. Le Paige; 71 pages.

697. — Description des Échinides du calcaire grossier de Mons, par

M. CoTTEAU ; 42 pages et 1 planche.

69^. _ Mouvements relatifs de tous les astres du système solaire, chaque

astre étant considéré individuellement, par M. Solillaut; 86 pages.

699. _ Observations de la planète Mars faites pendant l'opposition de

1877, par M. le baron Octave van Ertborn, 8 pages et 3 planches.

700. — La gravure dans l'École de Rubens, par M. Henri Hymans;

299 pages et 8 planches (médaille d'or en 1878).

T«me )KL1II. — ttt'^O.

701. — Recherches sur rinfluence de la forme des masses dans le cas

d'une loi quelconque d'attraction diminuant indéfiniment quand la

distance augmente, comme préliminaire de la théorie delà cristalli-

sation, par M. Cil. Lagrange; 33 pages et 3 ligures.

702. — Verzeichniss der von prof. Ed. Van Beneden auf seiner im

Auftrage der belgischen Regierungunternommenen wissenschaftlichen

Reise nach Brasilien und La Flata i. J. 1872-73, gesammellen Arachni-

den von D'' Ph. Rertkau in Bonn; 120 pages et 2 planches.

703. — Description des Échinides tertiaires de la Belgique, par M. G.

CoTTEAU; 90 pages et 6 planches.

704. — Essai sur la vie et le règne de Seplime Sévère, par M. Adolphe

DE Ceuleneer; 313 pages (médaille d'or en 1874).

Tome XI.IV. — i99«.

705. — Étude des élassoïdes ou des surfaces à courbure moyenne nulle,

par M. Albert Ribaucour; 236 pages (médaille d'or en 1880).

706. — Mémoire sur les phénomènes d'altération des dépôts superficiels

par l'infiltration des eaux météoriques étudiés dans leurs rapports

avec la géologie stratigrapiii(iue, par M. Ernest Van den Broeck;

180 pages, 1 planche et 34 figures.

707. — Recherches sur les Annélides recueillies par M. le professeur Éd.

Van Beneden pendant son voyage au Brésil et à La Plata, par

M. Armauer Hansen; 22 pages et 7 planciies.
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708. — Exposition critique de la méthode de Wronski pour la résolution

des problèmes de mécanique céleste, par M. Ch. Lagrange; 70 pages

et 7 figureF.

709. — Verzeichniss der von prof. D^ Ed. Van Beneden an der Kùste

von Brasiiien cfesammelten Eciiinodcrmen von prof. D' Hubert Ludwig
;

26 pages.

710. — La peinture flamande et son enseignement sous lo régime des

confréries de Saint-Luc, par M. Edgar Baes; 2^4 pages (médaille d'or

en 1881).

711. — Les reliques et les reliquaires donnés par saint Louis, roi de

France, au couvent des dominicains de Liège, par M. Jules Helbig
;

5 planciies.

Tome XLV. — IflMS.

715. — Le peuple et l'empire des Modes jusqu'au règne de Cyaxare,

par M. le R. P. A. Delattiîe; 200 pages (médaille d'or en 1882).

713. — De gesticliten van liefdadigtieid in Belgié van Karel den Groote,

tôt aan de XVI« eeuw, par M. le D' P.-P. -M. Ai.berdingk Thijm;

412 pages (médaille d'or en 18821

Tome XL%'I. — i»S4.

714. — Histoire des finances publiques de la Belgique depuis 1830, par

M. Louis RiCHALD; 772 pages ; médaille d'or en 1882).

Tome XL. VII. — ISAS.

715. — Recherches anatomiques sur les organes végétatifs de VUrlica

dioica L., par M. A. Gravis; x-256 pages et 23 planches.

716. - Démonstration élémentaire de la loi suprême de Wronski, par

M. Cil. Lagra.nge; 8 pages.

717. — Formules de la nutation annuelle, par M. P. Ubaghs; 42 pages.

718. — Recherches sur le spectre du carbone dans l'arc électrique en

rapport avec le spectre des comètes et le spectre solaire, par M. Ch.

FiEVEZ; 6 pages et 3 planches.

719. — Études sur l'aspect physique de la planète Jupiter, par M. F.

Terby; 64 pages et 4 planches.
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720. — Sur certains développemenls en séries, par M. J. Deruyts;

18 pages.

721. — Observations des surfaces de Jupiter et de Vénus faites en 1884

et 188S, à i'inslitut astronomique annexé à l'Université de Liège, par

M. L. DE Ball; 11 pages, 1 planclie et 4 figures.

722. — Détermination de la direction et de la vitesse du transport du

système solaire dans l'espace (première partie;, par M. P. Ubaghs;

43 pages.

723. — Sur l'étude des événements arithmétiques, par M. Ernest Cesâro;

14 pages.

Tome XI.YIII. — I98«.

724. — Histoire de la dette publique belge, par M. Léon Demarteau ;

xii-475 pages (médaille d'or en 1884).

72.'). — Développements des fonctions d'un nombre quelconque de

variables indépendantes à l'aide d'autres fonctions de ces mêmes

variables. Dérivées des fonctions de fonctions, par M. Ch. Lagrange;

16 pages in-4o.

726. — Sur une classe de polynômes conjugués, par M. Jacques Deruyts
;

20 pages in-4o.

Tome 1KI.IY. — flOftS.

727. - Contributions à l'histoire physiologique de l'Escargot. (Helia-

pomatia), par M. Emile Yung; 119 pages, 4 figures et 2 planches

(médaille d'or en 1880).

728. - Recherches sur l'orbite de la planète (181) Eucharis, par

M. L. de Ball ; 44 pages.

729. — Détermination de la parallaxe relative de l'étoile principale du

couple optique S 1516 AB, à l'aide d'observations faites k l'Institut

astronomique annexé à l'Université de Liège, par le même; 38 pages.

730. — Détermination de la direction et de la vitesse du transport du

système solaire dans l'espace (.2* partie), par M. P. Ubaghs; 26 pages

et 1 figure.

731. — Étude sur le satellite énigmatique de Vénus, par M. Paul Stroo-

BANT ; 48 pages et 3 planches.



TABLE DES MAT. — MÉM. COUR. ET MÉM. DES SAV. ÉTRANC. 109

73!2. — Masse de la planète Saturne déduite des observations des satel-

lites de Japet et Titan, faites en 1885 et 1886 à l'Institut astronomique

de Liège, par M. L. de Ball ; 18 pages.

733. — Études sur l'aspect physique de la planète Jupiter (^' partie),

observations laites à Louvain à la lunette de Secrétan, de 1882 à 1885,

par M. F. Terby; 46 pages et 5 planches.

734. — Élude biographique, littéraire et bibliographique sur Olivier

de la Marche (avec portrait et écusson), par M. H. Stein ; 237 pages.

Tome L.. — 1990.

735. — Numismatique de la principauté de Liège et de ses dépendances

(Bouillon, Looz), depuis leurs annexions, par M. le baron J. de Chestret

DE Haneffe ; 466 pages, 54 planches et 1 carte.

Tomo l.l. — f8*t9.

736. — Sur l'influence du frottement et des actions mutuelles intérieures

dans les mouvements périodiques d'un système. — Application au

sphéroïde terrestre, par M. E. Ronkar; 55 pages.

737. _ Nouveaux éléments de l'orbite de la planète (181) Eucharis, par

M. L. DE Ball ; 29 pages in-4°.

738. — Démonstration pratique de l'existence de la nutation diurne, par

M. L. NiESTEN; 55 pages.

739. — Mémoire sur quelques formules de calcul intégral, par M. J. Bead-

PAiN ; 60 pages.

740. — Recherches sur les jeunes palmiers, par M. Henri Micheels;

129 pages et 4 planches.

741. — Nouvelles recherches sur quelques formules de calcul intégral,

par M. J. Beaupain; 40 pages.

742. - Ensemble des observations physiques de la planète Mars, faites

à Louvain en 1888 à l'équatorial de huit pouces de Grubb, par

M. F. Terby ; 35 pages et 2 planches.

743. — Sur la généralisation des semi-invariants, par M. Jacques

Deruyts; 20 pages.

744. — Sur les transformations linéaires de la tlièorie des co-variants,

par le même ; 2? pages.

745. — Sur la loi de formation des fonctions invariantes, par le même;

16 pages.
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Tome LU. — ««••-l»93.

74C. - Les fonctions pseudo- et hyper-bernoulliennes et leurs premières

applications. — Contribution élémentaire à l'inlégration des équations

diftérenlielles, par M. G. de Longchamps; 42 pages.

747. — Détermination des fonctions invariantes de formes à plusieurs

séries de variables, par M. Jacques Deriyts; 28 pages.

748. — Recherches sur le système cutané et sur le système musculaire

du Lombric terrestre {Lumbricns agricola Hoffineister), par M. Paul

Cerfontaine; 101 pages et 4 planches.

749. — Sur quelques formules de calcul intégral, par M. J. Beaupain;

62 p:,';es.

750. — Contribution à l'étude des Renonculacces. — Ranunculus arven-

sis L., par M. Edouard Nihoul; 42 pages et 4 |)lanches.

751. — Cirro-stratus et alto-stratus, par M. J. Vincent; 29 pages et

1 planche.

752. — Sur la correspondance homographique entre les éléments de

deux espaces linéaires quelconques, i)ar M. François Deritts
;

40 pages.

753. — Sur l'application des fonctions spiiériques aux nombres de

Ségner (extraits d'une lettre à M. Catalan), par M. F. Caspary;

15 pages.

754. — Monographie du genre Galeopsis, par M. John Briquet
; 323 pages,

5-i figures et 1 planche.

Tome Mil. — flai9û-lflOT.

755. — Sur l'intégrale eulérienne de première espèce, par M.J. Beaupain;

18 pages et 3 figures.

756. — Recherches d'anatomie comparée sur les nxes fructifères des

Palmiers, par M. Henri Micheei.s; 51 })ages et 1 planche.

757. — Études sur l'attache des cloisons cellulaires, par M. É. De

"VViLDEMAN; 84 pages, 5 planches et 28 ligures.

758. — Des polyèdres qui peuvent occuper dans l'espace plusieurs posi-

tion sidenliques en ap[)arence, par G. Cesàro; 3i p.'iges et 10 ligures.

759. — Des macles, par le même; 47 pages et 19 ligures.
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760. — Observations astronomiques et magnétiques exécutées sur le

territoire de l'État indépendant du Congo, par MM. A. Delporte et

L. GiLLiS; H4 pages, 4 planches et 1 ligure.

761. — Sur quelques .produits indéfinis, par M. J. Beaupain; 8 pages.

762. — Recherches sur divers Opisthobranches. par M. Paul Pei.seneer;

111-157 pages, 25 planches et 6 figures (médaille d'or en 1893).

763. — Les ducs de Lotharingie et spécialement ceux de Basse-Lotha-

ringie au X« et au Xl^ siècles, depuis l'avènement de Brunon, en 953,

jusqu'à la mort de. Godei'roi dit le Pacifique, en 10'i3, par M. Paul

Alberdingk Thijm; 34 pages.

Tome I.IV. — iHO«-lf»««.

764. — Sclérotes et cordons mycéliens, par M. Ch. Bommer; 116 pages

et 6 planches.

765. — Contribution à l'étude de la phagocytose, par M. le D"" C. De

Bruyne; 66 pages et 3 planches.

766. — Sur une méthode simple pour chercher la variation de l'angle

d'extinction dans les différentes faces d'une même zone. — Application

à la zone verticale de l'axinite, par M. G. Cesàro; 26 pages et 13 figures.

767. — Sur les déformations permanentes et l'hysteresis (1" mémoire),

par M. P. Dlhem; 62 pages et 12 figures.

768. — Sur les déformations permanentes et l'hysteresis : Les modifica-

tions permanentes du soufre (2* mémoire), par le même ; 86 pages et

40 figures.

769. — Sur les déformations permanentes et l'hysteresis : Théorie géné-

rale des modifications permanentes (3« mémoire), par le même;
56 pages.

770. — Sur les fonctions hypergéométriques de seconde espèce et d'ordre

supérieur (l*' mémoire), par M. i. Beaupain ; 46 pages et 2 figures.

771. - Idem (second mémoire), par le même; 47 pages et 1 figure.

772. — Sur les systèmes de surfaces triplement orthogonaux, par

M. Lucien Lévy; 92 pages (médaille d"or en 1894).

Tome LV. — f (*e«-l9l»9.

773. — Variations analomiques de la première côte chez l'homme, par

M. H. Leboucq; 48 pages, 13 figures et 1 planche.



112 ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, ETC.

774. — Conditions de perfection des silhouettes Rôntijen et étude de

l'efticacité actinique des diverses régions du tube de Crookes, par

M. J.-D. Lucas; 7 pages, 2 figures et 5 planches.

77."). — Contribution à l'étude de l'œil pariétal, de l'épiphyse et de la

l)araphyse chez les Lacertiliens, par M. P. Francotte; ^3 pages,

I figure et 2 planches.

770. — La torture aux Pays-Bas autrichiens pendant le XVlIIo siècle. Son

application. — vSes partisans et ses adversaires. — Son abolition. Ltude

historique, par M. Eugène Hubeut, 176 pages,

777. — Recherches sur la maturation, la fécondation et la segmentation

chez les Polyclades, par M. Polydore Fkancotte; 72 pages, 3 planches

et i fîffurc.

778. - Bouddhisme. — Éludes et malériau.\. par M. Louis de la Vallée

Poussin ^médaille d'or en 18i)6).

Toinu rvi. — 1803.

77^. — Sur l'intervention de la phagocytose dans le développement

des invertébrés; par M. le Dr C. IJe Bruvne; 114 pages et '^i planches

(médaille d'or en \WG).

780. — Sur les fonctions liypergéométriques d'ordre supérieur, par

M. J. Beaufain; 52 pages.

781. — Sur le système nerveux périphérique de l'Amphioxus et en

particulier sur la constitution et la genèse des racines sensibles, par

MM. J.-F. Heymans et 0. Van deu Stiucht; 74 pages, 13 planches et

4 figures dans le texte (médaille d'or en 1890.

782. — Sur les relations liliiologiques entre les roches considérées

comme cambriennes des massifs df Hoctoi. du Bi-abanlel de Stavelot,

par M Jean De Wlndt; 96 pages et 3 planches.

7Ï3. — Détermination du poids atomicjuo «lu molybdène, par M. le

Dr Adolphe Vandenderghk : avec 4 planches Prix Sta< : incdiiille

d'or en 1897 .

784. — Sur les déformations i)ernianentes iM l'Iiyslercsis : Étude de

divers systèmes dépendant d'une seule variable (4« mémoirej. — Etude

de di-vers systèmes dépendant de deux variables l^'^ mémoire i: par

M. P. Duhem; avec figures.



3» Mémoires couronnés et autres mémoires {^]

Tomes I à LVII, in-8°, 1840-1898.

T«nie premier. — flHJO.

785. — Rapport par M. F. -P. Cauchy, sur la question relative aux

explosions dans les mines. — Mémoires sur les explosions dans les

mines de houille et sur les moyens de les prévenir, par M. A.-A.-M.

BoissE (médaille d'or en 1840). — Mémoire sur l'aérage des mines,

par M. J. GoNOT (médaille d'or en 1840). — Idem, |)ar M. Gustave

BiscHOF (médaille d'or en 1840). — Mémoire sur l'aérage et l'éclairage

des mines, par M. Th. Lemiei.le (médaille d'argent en 1840). — Mémoire

sur l'aérage des mines, par M. Motte (médaille d'argent en 1840). —
Rapports adressés à M. le Ministre des Travaux publics par la Commis-

sion instituée à Liège pour Yessai des lampes des mines ;iAS pages,

2, 4, 2, 1 et 1 planches.

T*mc II. — l««».

786. — Sur la fertilisation des landes de la Campine et des dunes, par

M. A. Eenens; 329 pages (médaille d'or en 18481.

Tome III. — flM4*.

787. — Exposé général de l'agriculture luxembourgeoise, ou dissertation

raisonnée sur les meilleurs moyens do fertiliser les landes des

Ardennes, sous le point de vue de la création de forêts, d'enclos, de

rideaux d'arbres, de prairies et de terres arables, ainsi que sous le

rapport de l'irrigation, par M. Henri Le Docte; 179 pages (médaille de

vermeil en 1848).

788. — Sur la chimie et la physiologie végétales et sur l'agriculture, par

le même; 3(X) pages (médaille de vermeil en 1848).

(') Les quatre premiers tomes de celte colleciion (laquelle ne figure pas duiis le

Règlement général adopté par l'un des arrêtés royaux récrj^anisatcurs du 1" décem-

bre 18'i5;, se composent des réponses provoquées en 184 J par le coiiccurs sur les

explosions dans les mines, et des mémoires de concours jusqu'à 1830, et qui avaient

été publiés sous leurs titres mêmes. Ce n'est qu'à partir du tome cinquième que la

colfection a reçu une tomaison régulière et continue.

8



114 ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, ETC.

7^9. _ Sur le p; upérisme dans les Flandres, par M. Éd. Ducpetiaux;

340 pages (médaille d'or en 1850).

T*nie W. — f Sft«-l8SS.

790. — Sur l'organisation de l'assistance, par M.Vincent Wéry; 140 pages

(médaille d'or en 1852).

791. — Sur les polders de la rive gauche de l'Escaut et du littoral belge,

par M. A. De Hoon; 114 pages, 9 planches et 10 figures (médaille d'or

en 1851).

792. — Sur l'organisation de l'enseignement dans les établissements

d'instruction moyenne (avec rapports de MM. P. Devaux, Baguet et

Ad. Quetelet), par M. F. Degive; li-65 pages (médaille d'argent en 1853).

793. — De l'influence exercée par la Belgique sur les Provinces-Unies

sous le rapport politique, commercial, indusiriel, artistique et litté-

raire, depuis l'abdication de Charles-Quint jusqu'à la paix de Munster,

par M. V. Gaillard; 276 pages (médaille d'or en 1854).

794. — La vie et les travaux d'Érasme, considérés dans leurs rapports

avec la Belgique, par M. E. Rottier; 191 pages (médaille d'or en 1854).

Tome vil. — flSS<9.

795. — Des conditions d'application du système de l'emprisonnement

séparé ou cellulaire, par M. Éd. Ducpetiaux; 138 pages et 1 planche.

796. — Charles-Quint et Marguerite d'Autriche. Étude sur la minorité,

l'émancipation et l'avènement de Charles -Quint à l'Empire, par

M. Tli. Juste; ix-173 pages.

797. — Histoire du Conseil souverain du Hainaut, par M. Alex. Pinchart;

vi-168 pages (médaille d'or en 1857).

798. — Documents sur les tremblements de terre au Pérou, dans la

Colombie et dans le bassin de l'Amazone, par M. A. Perrey; 134 pages.
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Tome Ylll. — fl»S».

799. — Considérations sur quelques classes de composés organiques et

sur les radicaux organiques en général, par M. Louis Henry; 42 pages,

3 figures et 1 tableau.
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553. — Propriété de 1'- carbonique liquide et solide; par MM. J. Mareska

et F. Donny, 564. — Recherches sur les proportions d'- carbonique

contenues dans l'air; par MM. W. Spring et L. Roland, 949. — Sur 1'-

dichlorfluoracétique
;
par M. F. Swarts, -1028. — Sur 1'- fluorchlor-

bromacétique; par le même, 1044. — Sur la conductibilité électrique

de F- dichlortluoracétique; par le même, 1029. — \o\v Agriculture;

Atmosphère.

AciEKs. — Sur la composition chimi(jue des-; par M. H. Caron, 64i.

Adanson (Michel). — Voir Université de Louvain.

AÉiiAGE. — Voir Mines.

Affinité. — Réflexions sur la théorie électro chimique de V- et de la

composition moléculaire des corps; par M. Martin Martens, 137.

Agriculture. — Exposé général de 1'- luxembourgeoise, etc.; par

M. H. Le Docte, 787. — Sur la chimie et la physiologie végétales et sur

1'-; par le même, 788. — Recherches de chimie et de physiologie

appliquées à 1'-. — I. Essais sur l'assimilabililé de l'acide phosphorique

des scories de déphosphoration. — II. Contribution à la chimie et à la

physiologie de la betterave à sucre; par M. A. Petermann, 978. —
\o\v Ardennes; Campine; Dunes.

Agrionines. — Revision du synopsis des-. — Première partie, compre-

nant les légions Pseudostigma, Podugrion, Plalycneinis et Protonevru :

par M. le baron Edm. de Selys Longchamps, 957.

Aiguille aimantée. — Reclierches sur les mouvements de 1'- à Bruxelles;

par M. Ernest Quetelet, 429.

Ailes des moulins a vent. — Recherches mathématiques sur la forme la

plus avantageuse à donner aux-; par M. J.-A. Timmermans, 522.

Air. — Recherches expérimentales sur la relation qui existe entre la

résistance de l'-et sa température. — Conséquences physiques et phi-

losophiques qui découlent des expériences; par M. G. -A. Hirn, 440. —
Voir Acide carbonique; Atmosphère ; Balistique; Dispersion; Électri-

cité; Réfraction; Température.

Albert (L'archiduc). — Voir Itinéraire.

Alcalis. — Sur la réduction des- en métal; par M. J.-B. Van Mons, 43.

Alcaloïdes. — Voir Microchimie.

Alcool. — Voir Esprits; Nitriles ; Vapeur.
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Ai.KXANDRE d'Abonotichos. — Voir Ahonotichos.

Alexandrie (École [)liiloso|)hique d'I — Voir Amnwnius Saccas.

Algèbre. — Notes d'- et d'analyse; par M. Eug. Catalan, 420, 469. —
Sur quelques apjjlications de la théorie des formes algébriques à la

géométrie; par M. C. Le Paige, 696. — Voir Aiialyse; Géométrie.

Allemagne. — Recherches sur l'intensité magnétique de dirt'érents lieux

de 1'- et des Pays-Bas; par M. Ad. Quetelet, 87. — Voir Colonies;

Droit; Vander Vorst (Pierre).

Alost. — Dissertation historique sur le comté d'- jusqu'à l'époque de sa

réunion au comté de Flandre; par M. J.-B. Lesbroussart, 15. —
Mémoire hisloi'ique et ciitique sur la seigneurie ou comté d'-; par

M. J.-J. De Smet, 376.

Alpaïde (mère de Charles Martel). — Mémoire pour servir à l'Iiistoire d'-,

par M. L.-D.-J. Dewez, 46.

Amazone (Bassin de 1'). — Voir Tremblements de terre.

Ambachten. — Voir Corporations ouvrières.

Ame (Traité de 1'-). — Voii' Aristote.

Ammonius Saccas. — Essai historiciue sui- la vie et la doctrine d'- ; par

M. L.-J. Dehaut, 526.

Amphibies. — Voir Vision.

Amphipodes. — Voir Blastoderme.

Amphioxus. — Sur le système nerveux périphérique de 1'- et en parti-

culier sur la constitution et la genèse des racines sensibles; pai-

MM. J.-P. Heymans et 0. Van der Stricht, 781.

Analyse. — Notes d'- et d'algèbre; par M. Eug. Catalan, 423, 469. —
Essais analytiques. Les lignes du troisième ordre; par M. F. Digoreau,

633. — Voir Algèbre; Calcul; Formules.

Anatomie. — Variations anatoiniques de la première côte cliez l'homme;

par M. H. Leboucq, 773. — Voir Cétacés; Limaçon (de l'oreille);

Palmiers; Tapir.

.\Naxagore. — Euripide et Anaxagore; par M. L. Parmentier, 1017.

Anderlecht. — Voir Églùte.

Anhydride sulfureux. — Voir Chimie.

Angle plan (propriété générale); pai- M. le Commandeur C.-F. de

Nieuport, 2.
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A.NGKETERRE. — Voir Crinoîdes; Philippe le Bon.

Animaux. — Recherclies sur la structure comparée et le développement

des- et des végétaux; par M. B.-C. Du Mortier, 113. — Des lois suivant

lesquelles les dimensions des corps, dans certaines classes d'-, déter-

minent la capacité et les mouvements fonctionnels des poumons et du

cœur; par M. J.-F. Rameaux, 630. — Voir Neurologie.

Annélides. — Nouvelle classification îles- sétigères abranclies; par

M. Jules d'Udekem, 354. — Recherches sur les Annélides recueillies

par M. le professeur Éd. Van Beneden pendant son voyage au Brésil et

à La Plata; par M. Armauer Hansen, 707.

Anodontes. — Voir Acaride.

.'Knomaùs. — Voir Pélops.

Anthropologie. — Essai d'- chinoise; i>ar .M. Cli. de Harlez, 1047.

.Anthropométrie. — Recherches sur la croissance de l'homme
;

par

.M. Ad. Quetelct, 110. — Reciierches sur le poids de l'iiomme aux

différents âges; [)ar le même, 112. — Mesures des organes internes

du corps humain; par .M. T. Schwann, "l'ib. — Tableau des mesures des

organes internes de l'honmie; par le même, ^lol. — Observations sur

l'homme; par M. G. Gluge, 27S,'286, 294.

Antidosis. — L'- en droit athénien; par M. II. Francolte, 1031.

Antiqitités. — Sur des- gallo-romaines trouvées dans le Hainaut; par

M. Alex, i'inchart, 590, 597. — Voir Bas-rcliej ; Camp; Mélrolofiic.

Anvers. — Voir Cote; Foudre; Squnlodoiis.

Aorte. — Uechcrclies physiologicpies sur Tocclusion dr V- thoraci([ue;

par M. le D-- Colson. 990.

Aphanizoménes. — Voir Hydropkyles.

Apologues. — Essai sur les rapports qui existent entre les- de l'Inde et

les- de la Grèce; par M. A. Wagener, (ill.

Arachnides. — Verzeichniss der von |)rof. Éd. Van Beneden auf seiner

im Auftrage der belgischen Regierung unternommenen wissenschaft-

lichen Reise nach Brasilien und La Plata i. J, 1872-1873; gesammelten-

Arachnidon; von D' Pli. Bertkau, 702.

Arbitre (Libre). — Nouvelles considérations sur le ; par M. J. Tissot.

598. — Voir Sociologie.
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AiiCACÉES. — Tableau syno|ili(|iie el synonymique des espèces vivantes

ot fossiles de la famille des- d" partie : genre Arca); par M. N.-P. Nyst,

288.

Archéologie. — Voir Aniiquiiés.

Archéologie préhistorique. — Noir Ethnographie.

Architecture. — Sur 1'- ogivale en Belgique; jiar M. A.-G.-B. Schayes

544. — Histoire de l'influence italienne sur l'arcliilecture dans le

Pays-Bas; par M. Aug. Sclioy, 684. — Étude philosophique sur 1'-

par M. Edm. Levy, 808. — Voir Basiliques: Église.

Archives. — Voir Gand; Louvaiu; Stavetol.

Ardennes. — Fertilisation des landes dans la Canipine et les-; par

M. Raingo, .'iTO. — Idem; par M. J.-B. Bivoi't, 577. — Idem;

par M. Ch. Du Trieu de Terdonck, 578. — Fei'tilisation des landes

des-; par M. H. Le Docte, 787. — Voir Roches.

Aréographie. — Areographisclie Fragmente. Manuscrits et dessins origi-

naux et inédits de l'astronome J.-H. Schroeter de Lilientlial; par

M. F. Terby, 678. — Étude comparative des observations faites sur

l'aspect physique de la plancle Mars depuis Fontana (1636) jusqu'à

nos jours (1873); par M. F. Torby, 682.

Arezzo. — Voir Bas-relief.

Argent. — De la détermination du rapport proportionnel entre 1'-, les

chlorures et les bromures; par M. J.-S. Stas, 433. — De 1'-; par le

même, 477. — Détermination du rappoit proportionnel entre 1'- et le

chlorure de potassium; par le même, 478. — Nouvelles déterminations

du rapport proportionnel entre I'- et le chlorure de potassium; par le

même, 483.

Argile. — Voir Coquilles.

Argonaute. — Sur 1'-; par M. P.-J. Van beneden, 171.

Aristote. — L'espiit de la psychologie d'-. Étude ci'ilique sur le traité

« de l'Aine »; par M. A. Van Weddingen, 992.

Arithmétique. — Sur l'élude des <>vénenients arithmétiques; pai- M. Ern.

Cesàro, 7'23. — Quelques théorèmes d'-; par M. Eug. Catalan, 453. —
Recherches arithmétiques sur la com|)Osition des formes binaires

quadratiques; par M. Ch.-J. de la Vallée Poussin, 1039. — Démonstra-

tion simplifiée du théorème de Dirichlet sur la progression arithmé-

tique; parle même, 1042.
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Armées. — Voir Belgique; Bourgogne [Ducs de); Compagnies franches;

Guillaume; Infanterie; iSamtir; Pays-Bas.

AuT. — L'- dans la société et dans l'État; par M. Éd. Fétis, 871.

Art de vérifier les dates (supplément); par M. le baron F. -A. de

Reift'enberg, H8.

Arteatelde. — Het geslacht der Arlevelden in de veertiende eeuw en de

nalatenscliap van Philip van Artevelde; par M. Frans De Potter, 870.

Arthropodes. — Voir Vision.

Articulés. — Recherches physico-chimiques sur les- aquatiques. —
l'e partie : Action des sels en dissolution dans l'eau. — Influence de

l'eau de mer sur les- aquatiques d'eau douce. — Influence de l'eau

douce sur les Crustacés marins; par M. F. Plateau, 671.

Ascidies. — Recherches sur l'embryologie, l'anatomie et la physiologie

des- simples; par M. P.-J. Van Beneden, 267.

Asie Mineure. — Voir Inscriptions.

Assassinat. — Voir Philippe le Bon.

Assche. — Voir Camp.

Assimilation. — Voir Agriculture.

Assistance. — Sur l'organisation de 1'-
;
par M. Vincent Wéry, 790.

Association. — De 1'- dans ses rapports avec l'amélioration du sort de la

classe ouvrière; par M. Éd. Ducpetiaux, 809.

Assurance. — Voir Prévoyance.

Astronomie. — Théorie des mouvements diurne, annuel et séculaire de

l'axe du monde; par M. F. Folie. U)0, 465. — Théorie du mouvement de

l'écorce solide du globe. Fondements de 1'- sphérique du XX* siècle ;

par le même, 494. — De l'origine et île l'établissement des mouve-

ments astronomiques; par M. Cli. Lagrange, 694, 695. — Mouvements

relatifs de tous les astres du système solaire, chaque astre étant

considéré individuellement; par M. Souillart, 698. — Détermination de

la direction et de la vitesse du transport du système solaire dans

l'espace; par M. P. Ubaghs, 722, 730. — Détermination de la parallaxe

relative de l'étoile principale du couple optique S 1516 AB, à l'aide

d'observations faites à l'Institut astronomique annexé à l'Université de

Liège; par M. L. de Bail, 729. — Sur l'influence du frottement et des

actions mutuelles intérieures dans les mouvements périodiques d'un

système. Application au sphéioïde terrestre; par M. E. Ronkar, 736.

— Observations astronomiques et magnétiques exécutées sur le terri-
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toire de TÉtat indépendant du Congo: par MM. A. Delporte et 1.. (lillis,

TGO. — Résumé de quelques observations astronomiques et méléoro-

loi(iques faites dans la zone subtemi)érée et entre les tropiques; par

M. J.-C. Houzeau, 886. — Tableau de l'astionomie dans l'béniisphèi'e

austral et dans l'Inde: par M. Éd. Mailly, 873. — Voir Aérographie;

Azimut; Calendtier ; Collimation : Étoile,'!; Fragmente; Heure; Lunette;

yutation; Orbite; Planètes; Sipectroscopic.

Al AX YPSiLOPHORA. — Voir Acaride.

Athènes.— L'organisation de la cité athénienne et la réforme de Clisthènes;

par M. H. Francolte, 1U18. — Voir Antidosis.

Atmosphère. — Recherches sur la composition de 1"-. Acide carbonique.

Combinaisons azotées contenues dans l'air atmosphérique et dans l'eau

de pluie. — Première partie : Acide carbonique contenu dans l'air

atmosphérique; par MM. A. Petermann et J. (Iraftiau, lOH. — Seconde

partie : Combinaisons azotées contenues dans les eaux météoriques;

jjar les mêmes, 1021. — Voir Air.

Atomes. — Voir Molybdène; Poids.

Attraction. — Voir Masses ; Ellipsoïde.

Auditif (Appareil). — Voir Limaçon (de l'oreille); Ouïe.

Alkores boréales observées à Christiania de 1887 à 1846; par M. Hansteen,

274.

AiTOBASiDiOMYCÈTES. — Voir Hypfies.

Autographes. — Les collections d'- de M. de Stassart. — Notices et

extraits; par M. le baron Kervyn de Lettenhove, 918.

Aitotomie. — Nouvelles recherches sur 1'- chez le Crabe; pai' M. Léon

Fredericq, 1003.

Axes. — Recherches sur les- principaux d'inertie et sur les centres de

percussion; par 31. J.-A. Timmermans, 276. — Voir Astronomie.

AxiNiTE. — Voir Cristallisation.

Azote. — Contribution à la question de 1'-
: par M. A. Petermann, 987,

lOlO. — Voir Atmosphère; Eatix.

Azimut. — Détermination de l'heure, de l'altitude et de 1'- au moyen des

doubles passages d'une étoile par diflérents verticaux; par M. J.-B.-J.

Liagre, 593. — Méthode pour déterminer simultanément la latitude, la

longitude, l'heure et 1'- par des passages observés dans deux verti-

caux; par M. J.-C. Houzeau, 607.
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Bacille. — Voir Ferments.

Baleine. — Une- fossile, de Croatie appartenant au genre Mésocète; par

M. P.-J. Van Beneden, 444. — Histoire naturelle de la- des Basques

(Balœna biscayensis); par le même, 958. — Histoire naturelle de la-

franche [Balœna mysticetus); par le même, 960. — Histoire naturelle

de la- à bosse {Megaptera boops); par le même, 961.

Balénoptère capturée dans l'Escaut en 1869; par M. P.-J. Van Beneden,

403. — Histoire naturelle des Balénopt<^res; par le même, 967.

Balistique. — Études de- expérimentale. Détermination au moyen de la

clepsydre électrique de la durée des trajectoires. Expériences exécutées

avec cet instrument. Lois de la résistance de l'air sur les projectile?

des canons rafvés, déduites des résultats obtenus ;
par M. P. Le Bou-

lengé, 854. — Voir Chronographe.

Bandes d'ordonnance. — Voir Pays-Bus.

Baromètre. — Sur les instants du maximum et du minimum de hauteur

diurne du- aux diverses saisons pendant le jour; par J.-G. Crahay, 136.

— Sur les oscillations diurnes du-; par le même, 227. — Sur les

causes des variations barométriques; par M. Ath. Peltier, 661. —
Corrélation des hauteurs du- et de la pression du vent; par M. Ch.

Montigny, 616.

Basele — Voir Coquilles.

Basidiomycètes. — Sur le glycogène chez les-
;
par M. Léo Errera, 948

Basiliques. — De basilicis libri très; par M. A.-C-A. Zestermann, 675.

Bas-relief du musée d'Arezzo, représentant une scène de toilette; par

M. J -E.-G. Roulez, 265. — Voir Pélops.

Bataille. — Sur la- de Roosebeke; par M. L.-D.-J. Dewez, 103. — Voir

Courlrai.

Bataves. — Les- ont-ils fait une alliance avec les Romains dans le véri-

table sens du mot latin f'cediis ? par M. L.-D.-J. Dewez, 67.

Batraciens. — Observations osléologiques sur l'appareil costal des-;

par M. Ch. Morren, 148. — Observations anatomiques et physiolo-

- giques sur les appareils sanguin et respiratoire des- anoures; par

M. H. Lambotte, 538.
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Baudotiin I", comte souverain de Flandre; par M. J.-B. Lesbroussart, 12.

Baudouin IX, comte de Flandre et de Hainaut. — Sur-; par M. J -J. De
Smel, 262. — Second mémoire sur- et sur les chevaliers belges à la

cinquième croisade; par le même, 356.

Bdelix)DES. — Recherches sur les - (Hirudinées) et les Trématodes marins
;

par MM. P.-J. Van Beneden et C.-E. Hesse, 371, 381.

Beaumont. — La loi de- en Belgique. Étude sur le renouvellement annuel

des justices locales; par M. God. Kurtii, 929. — Voir Jean de Hainaut.

Belges. — Le gouvernement et la constitution des- avant l'invasion des

Romains; par M. L.-D.-J. Dewez, 48. — Sur l'origine du nom de- et

sur l'ancien Beigium; par M. A.-G Raoux, 49, 101. — Sur la ressem-

blance des Germains et des Gaulois avec les- des temps postérieurs;

par M. L.-D.-J. Dewez, 104. — De vila ac docirina omnium Belgarum

qui latina carmina composuerunt
;
par M. P. Uoft'mann-Peerlkarap, 499.

— Mémoire historique sur la persistance du caractère national des-;

par M. Th. Ouoidbacli, 904. — Voir Chevaliers; Colonies; Droit;

Musique.

Belgique. — Examen de la situation des différents endroits de l'ancienne-

devenus célèbres dans les Commentaires de César; par M. L.-D.J.

Dewez, 28. — A truelle époque les comtes et les ducs sont-ils devenus

héréditaires dans la-? par le même, 29. — Sur la publication des

monuments inédits de l'histoire de-; par M. le baron F.-A. de

Reiffenberg, 108. — Relations qui ont existé entre la- et la Savoie; par

le même, 208. — Relations qui ont existé entre la- et le Portugal
; par

le même, 209. — Contingent fourni par les peuples de la- aux armées

de l'Empire romain; par 3L J.-E.-G. Roulez, 326. — Les monuments de

la diplomatie vénitienne considérés au point de vue de l'histoire de-;

par M. L.-P. Gachard, 329. — Les légats propréteurs et les procurateurs

des provinces de la- et de la Germanie inférieure; par M. J. Roulez,

421. — Sur les documents du moyen âge relatifs à la- avant et pen-

dant la domination romaine; par M. A.-G.-B. Schayes, 535. — Change-

ments introduits dans l'état social de la-, par l'établissement des

abbayes au VII« siècle ainsi que par l'invasion des Normands au

IX'' siècle; par M. Alph. Paillard de Saint-Aiglan, 553. — De l'influence

exercée par la- sur les Provinces-Unies sous le rapport politique,

commercial, industriel, artistique et littéraire, depuis l'abdication de

Charles-Quint jusqu'à la paix de Munster; i)ar M. V. Gaillard, 793 —
D'une histoire des sciences et des lettres en- pendant la seconde moitié

du XVIIIe siècle. — Du projet qu'on avait formé en 1786 de créer une

10
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chaire à l'Université de Louvain pour l'astronome de Zach et d'y ériger

un observatoire; par M. Éd.Mailly, S9^.—\o\r Animaux; Architecture;

Beaumont; Braconides ; Bryozoaires; Cartésianisme; Cétacés; Charité;

Charles-Quint; Chauves-souris; Concile de Trente; Constitutions ; Cri-

noides; Crustacés; Droit; Eaux; Êchinides; Encyclopédistes ; Ento-

mostracés; Érasme; Fiefs; Finances; Francs; Gaules; Géographie;

Hydrophytes; Infusoires; Lignes isocliniqties ; Magistrats; Marées;

Médailles ; Météorologie ; Minéraux ; Myriapodes ; Oiseaux ; Pagi ;

Philippe II; Physique du globe; Phosphate; Plantes; Poésie; Poissons;

Polypes; Roches; Soulèvements du sol; Statistique; Tremblements de

terre; Toponymie; Turbellariés ; Végétaux; Vers ces to'ides.

Bernoulli. — Voir Nombres.

Berthout (Famille des). — Origine de la-, le rôle qu'elle a joué dans la

seigneurie de Malines, les progrès de sa puissance et l'influence qu'elle

a exercée sur les affaires du pays; par M. le chevalier F. van den

Branden de Reeth, 557.

Betterave. — Voir Agriculture.

Bevnie (J.-B. de). — Notice sur-, membre de l'Académie impériale et

royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles; par M. Éd. Mailly,

921.

Bibliographie analytique des principaux phénomènes subjectifs de la

vision; par M. Joseph Plateau, 423, 438, 447. — Voir Classification;

Juste Lipse; Plantin ; Musique,

^'BLiOTHÈQUE DE BOURGOGNE. — Notices et extraits des manuscrits de la-,

relatifs aux Pays-Bas (tome I", ]« partie); par M. le baron F.-A. de

Reiffenberg, 85.

Bières. — Nouvelles recherches sur les- bruxelloises à fermentation dite

spontanée; par MM. L. Van den Huile et H. Van Laer, 995. - Voir

Ferments.

Bile. — Expériences pour constater si la- joue dans l'économie animale

un rôle essentiel pour la vie; par M. Th. Schwann, 254.

Biologie. — Voir Animaux.

Blastoderme. — Sur la fonction du- chez les Amphipodes, les Lernéens

et les Copépodes; par MM. Éd. Van Beneden et Ém. Kessels, 663.

Boerenstand (Belgisclie). — Geschiedenis van den- tôt op hel einde der

XVIIl«eeuw; par MM. Frans De Potter et Jan Broeckaert, 931.
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Boom. — Voir Coquilles.

BoRDEY (Pierre). — Narration faite au cardinal de Granvelle des noces

d'Alexandre Farnèse et de Marie de Portugal; par M. Aug. Castan,972.

Botanique. — Considérations sur la géographie- du Mexique; par

MM. Martin Martens et H. Galeotti, 219. — Voir Cicatrisation; Phéno-

mènes périodiques.

Bouches ateu. — Voir Gaz; Balistique.

Bouddhisme. — Études et matériaux; par M. Louis de la Vallée Poussin,

778.

Bouillon. — Voir Jurisprudence; Numismatique.

Boulogne a Anvers (Côte de). — Voir Côte.

Bourgogne (Ducs de). — Histoire de l'organisation militaire sous les-;

par M. le B»" G-H.-L. Guillaume, 589. — Voir Peinture.

Bourgogne (Maison de). — Voir Charles le Téméraire.

Boussole. — Voir Magnétisme terrestre.

Bournons (Rombaut).— Notice sur-, membre de l'Académie impériale

et royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles; par M. Éd. Mailly,

894.

'

Braconides. - Monographie des- de Belgique ; par M. C. Wesmael, 130,

139, 160.

Brabant. — Sur le droit public du- au moyen âge
;
par M. L.-D.-J. Dewez,

81. — De quelques anciennes prétentions à la succession du duché de-,

particulièrement de celle de la Maison de Hesse; par M. le baron F.-A.

de Reiftenberg, 169. — Voir Droit; États; Géographie; Géologie;

Guerre; Guillaume; Jean /«'; Joyeuse Entrée; Lithologie; Mammi-
fères; Sceaux; Sépulture; Tiers-État.

Bracquegnies. — Voir Meule.

Breslau. — Voir Silésie.

Brisson (Méthode de). — Voir Équations.

Brocard. — Voir Ellipse.

Bromures. — Voir Argent.

Bronze antique du Louvre. — Voir Indien.

Brouillards. — (Quelques particularités concernant les- de différente

nature; par M. J.-B. Van Mons, 64. — Sur les diverses espèces de-
;
par

M. Ath. Peltier, 549.
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Brully (Pierre). — Le procès de-, successeur de Calvin comme mmistre

de l'Église française réformée de Strasbourg; par M. Cli. Paillard, 906.

Bruxelles. — Étude pour servir à l'hisloire de la culture intellectuelle

à-, pendant la réunion de la Belgique à la France; par M. Éd. Mailly,

964. — Voir Bières; Aiguille aimantée; Conservatoire de musique;

Magnétisme; Météorologie; Société littéraire; Température; Vésale

(André).

Bryozoaires. — Recherches sur l'anatomie, la physiologie et le dévelop-

pement des- qui habitent la côte d'Ostende; par M. P.-J. Van Beneden,

253, 260. — Recherches sur les- tluviatiles de Belgique
;
par le même,

279. — Voir Polypes.

Bulletin des séances (7 mai 1831-15 mai 1833), 99; (12 octobre 1833-

7 juin 1834), 115; (7 juillet 1834-6 décembre 1834), 123.

Burchard de Strasbourg. — Voir Voyages.

Caels (Théodorie-Pierre). — Notice sur -, membre de l'Académie impé-

riale et royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles; par M. Éd.

Mailly, 922.

Caisses d'épargne. — Les- en Belgique; par MM. F. Burny et

L. Hamande, 1059.

< XCAIRE. — Sur la pierre- fournissant une chaux hydraulique que l'on

extrait dans une carrière découverte au lieu dit Humerée, dépendant de

la commune de Sombreffe (Namur), etc.; par M. P.-F. Cauchy, 62. —
Voir Échinides; Paléontologie.

Calcite. — Voir Cristallographie.

Calcul. — Solution d'un problème de- intégral; par M. Le François, 583.

— Mémoire sur quelques formules de- intégral; par M. J. Beaupain,

739, 749. — Nouvelles recherches sur quelques formules de- intégral;

par le même, 741. — Exposé géométrique du- différentiel et intégral,

précédé de la cinématique du point, de la droite et du plan, et fondé

tout entier sur les notions les plus élémentaires de la géométrie

plane; par M. Ern.Lamarle, 815.— Exposé géométrique du- différentiel

et intégral, comprenant les applications du calcul différentiel à l'ana-

lyse et à la géométrie; par le même, 828. — Voir Pétrographie ;

Probabilités; Variations.
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Calendrier. — Sur les calendriers judaïque et musulman, (Première

partie : Calendrier judaïque); par le même, 617. — Sur le- arabe

avant l'Islamisme et sur la naissance et l'âge du prophète Mohammed
;

par Mahmoud-Effendi, 637.

Calorique. — Voir Pouvoir réfringent.

Camp de Q. Cicéron. — Nouvelles conjectures sur la position du-, à

propos de la découverte d'anciennes fortifications à Assche (avec

lettre de M. Alph. Wauters); par M. L. Galesloot, 580.

Campanli.AIRES. — Sur les- de la côte d'Ostende considérés sous le rap-

port physiologique, embryogénique et zoologique; par M. P.-J. Van

Beneden, 243.'

Campine. — Fertilisation des landes dans la- et les Ardennes
;
par

M. Raingo, 576. — Idem
;
par M. J.-B. Bivort, 577. — Idem

;
par M. Ch.

Du Trieu de Terdonck, 578. — Fertilisation des landes de la- et

des dunes; par M. A. Eenens, 786.

Capillarité. — Sur la liaison entre les phénomènes de- et d'endos-

mose; par M. E. Bède, 640. — Sur l'ascension de l'eau et la dépression

du mercure dans les tubes capillaires; par le même, 608. — Recher

ches sur la-
;
par le même, 635, 647, 655. — Voir Liquides.

Caractère national. — Voir Belges.

Carbone. — Wo'ir- Ferments; Speclroscopie.

Carême. — Voir Sermons.

Carpographie. — Voir Classification.

Carrés. — Remarques sur la théorie des moindres
;

par M. Eug.

Catalan, 430.

Cartésianisme.— Histoire du- en Belgique
;
par M. l'abbé G. Monchamp,

959.

Catholicon. — Le- de Lille, glossaire latin-français, publié en extrait

et annoté (avec rapports de MM. Stecher, Bormans et Gantrelle); par

M. Aug. Scheler, 952.

Cats invloed op de vlaamsche lelterkunde; par M. P. van Duyse, 813.

Caustiques. — Sur une nouvelle manière de considérer les- produites

soit par réflexion, soit par réfraction
;
par M. Ad. Quetelet, 37. —

Résumé d'une nouvelle théorie des-. Démonstrations et développe-

ments des principes fondamentaux de la théorie des- secondaires; par

le même, 58, 72.
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Cavernes. — Explorations scientifiques des- de la vallée de la Mehaigne;

par MM. J. Fraipont et F. Tliion, 979, 1043. — Voir Ethnographie.

Cellules. — Études sur l'attache des cloisons cellulaires; par M. É. De

Wildeman, 757. — Voir Cloisons.

Centres. — Sur les- de percussion; par M. J.-A. Timmermans, 276.

César.— Jules- et les Éburons
;
par M. Paul Henrard, 936. — Voir Belgique.

Cétacés du littoral de la Belgique; par M. P.-J. Van Beneden, 361. —
Sur le squelette de l'extrémité antérieure des- : par M. le D' Cli. Van

Barabeke, 846.

Chaleur. — Sur la théorie chimique de la respiration et de la- animale;

par M. M. Martens, 159. — Voir Équations; Helmont (J.-B. Van).

Chaleurs spécifiques. — Sur les- de quelques métaux à différentes

températures; par M. E. Bèile, 620.

Chambres de rhétorique.— Verhandelingover den drievoudigen invloed

der rederijkkamercn; pari*, van Duyse, 814.

Champignons — Voir Giycogène; Polymorphisme.

Chanson. — La- de Roncevaux, fragments d'anciennes rédactions

Ihioises, avec une introduction et des remarques; par M. J.-H. Bor-

mans, 835.

Chanson populaire flamande. — Voir Lied (Wereldlijk),

Chansonnette (Claude^ jurisconsulte messin, et ses lettres inédites; par

M. Alph. Rivier, 913.

(Charbon de terre. — Recherclies sur la découverte du- dans la ci-devant

principauté de Liège; par le baron Villenfagne d'Ingihoul, 31.

Charité. — De gestichten van liefdadigheid in Belgii' van Karel den

Groote tôt aan de XVI* eeuw ; par M. le D"" P.-P.-M. Alberdingk Thijm,

713.

Charlemagne. — Sur la naissance de-; par M. Hahn, 817.

Charles-Quint. — Particularités inédites sur- et sa cour; par M. le

baron F. de Reiftenberg, 117. — Influence du règne de- sur la législa-

tion et sur les institutions politiques de la Belgique
;
par M. Eug. Del

Jlarmol, 540. et Marguerite d'Autriclie. Élude sur la minorité,

l'émancipation et l'avènement de- à l'Empire; par M. Th. Juste, 796. —
- et Philippe II. Étude sur les origines de la prépondérance politique

de l'Espagne en Europe
;
par M. E. Gossart, 1048. — Notes pour servir à

l'histoire de-: par le même, 10v^7.
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Charles VI (L'Empereur). — Sur l'acceptation et la publication aux Pays-

Bas de la pragmatique sanction; par M. L.-P. Gachard, 271. — Les

Pays-Bas sous-; par M. Ch. Steur, 521.

Charles le Téméraire. — Appréciation du règne de- et des projets

conçus parce prince dans l'intérêt de la Maison de Bourgogne; par

M. Paul Henrard, 883.

Charles le Simple. — Étude sur le règne de-; par M. A. Borgnet, 247.

Chartes. ~ Voir Hainaut.

Chasse. — Voir Droit.

Chadves-Souris. — Les parasites des- de la Belgique; par M. P.-J. Van

Beneden, 410.

Chaux hydraulique. — Voir Calcaire.

Chevaliers belges à la cinquième crpisade; par M. J.-J. De Sraet,356.

Chimie. — Nouvelles rechgrches sur les lois des proportions chimiques,

sur les poids atomiques et leurs rapports mutuels; par M. J.-S. Stas,

378. — Recherches chimiques et études spectroscopiques sur différent

corps simples
; par le même, 478. — Notes chimiques et chimico-phy-

siques : 1» sur la préparation de l'anhydride sulfureux, ses dérivés et ses

usages; 2° sur le point d'ebullition et la tension de vapeur de l'anhy-

dride sulfureux à 100" C; 3° sur le chlorure de sulfuryle ;
4° sur la

combinaison directe de chlore et d'hydrogène à l'obscurité parfaite ;

5° sur la liquéfaction des gaz condensés par le charbon; par M Louis

Melsens, 872. — Considérations sur quelques classes de composés

organiques et sur les radicaux organiques en général
;
par M Louis

Henry, 799. — Continuité des propriétés colligatives et polymérisation

de la matière au travers de ses trois états
;
par M. Julien Delaite, 1027.

—

Voir Acide; Aciers; Affinité; Agriculture; Alcalis; Anthropologie;

Argent; Atmosphère; Azote; Classification; Chlore; Chlorures; Com-

bustion; Composés; Décomposition; Déformations; Dérivés; Électricité;

Esprits; Ferments; Germination; Helmont (J.-B. Van); Lumière;

Microchimie; Perkin; Physique; Poids; Pyrophore; Respiration;

Sulfures.

Chine. — Voir Antropologie; Religions; Sinologie.

Chlore. — Sur quelques erreurs concernant sa nature
;
par M. J.-B.

Van Mons, 44. — Sur les composés décolorants du-
;
par M. Martin

Martens, 138. — Voir Chimie; Composés.

Chlorures d'oïydes; par M. Martin Martens, .')27. — Voir Argent.

Christianisme. — Voir Progrés indéfini.
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Chronique. — Voir Sigebert de Gemblovx

Chronographe. — Sur un- électro-balistique
;
par M. P. Le Boulenge,

646.

Chronoscope. — Sur un nouveau- électrique à cylindre tournant, fonde

sur l'emploi du diapason; par M. H. Valérius, 839.

Cicatrisation. — La- chez les végétaux; par M. J. Massart, 1060.

CicÉRON (Q.). — Voir Camp.

Cinématique. - Voir Calcul.

Cinétique. — La- moderne et le dynamisme de l'avenir; réponse à

M. Clausius; par M. G.-A. Hirn, 459,

CiPLY. — Voir Phosphates.

CiRRO-STRATUset alto-stratus
;
par M. J. Vincent, 751.

Circulation. — Sur la- dans les insectes; par M, Verlooren, 567.— Voir

Batraciens.

Civilisation. — Voir Progrès indéfini ; Poésie.

Classes ouvrières et rurales. — Voir Association ; Boerenstand ; Cor-

porations; Pays-Bas; Bomains.

Classification. — De la- des connaissances humaines; par M. J.-J.

d'Omalius d'Halloy, 124, 164. des fruits; par M. B.-C Du Mortier,

125. — Esquisse d'une nouvelle- chimique des corps; par M. Martens,

158. — Voir Annélides.

C) Ausius. — Voir Cinétique.

Clergé de Belgique. — Voir Concile de Trente.

Clisthènes. — Voir .ithènes.

Cloisons. — Voir Cellules.

CcEUR. — Sur les mouvements du-, spécialement sur le mécanisme des

valvules auriculo-ventriculaires ;
par M. Ant. Spring, 368.— Recherches

sur l'innervation du- par le nerf vague, faites au laboratoire physiolo-

gique d'Utrecht, par M. le D' J.-P. Nuel, 680. — Voir Animaux.

Cohésion. — Voir Liquides.

Collectivisme. — Voir Propriété.

Collège des Trois-Langues, — Voir Université de Louvain.

Colombie. — Voir Tremblements de terre.
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CoLONiKs. — Histoire des- belges qui s'établirent en Allemagne pendant

le XII» et le XIII» siècle; par M. le baron E. de Borchgrave, 648. —
Les- wallonnes en Silésie, particulièrement à Breslau; par M. le docteur

Colmar (irônhagen, 658. — Essai historique sur les- belges qui s'éta-

blirent en Hongrie et en Transylvanie pendant les XI', XI^ et

XIII* siècles; par M. le baron Em. de Borchgrave, 673.

CoLLiMATiON. — Méthode particulière pour déterminer la- d'une lunette

méridienne, à l'aide des observations astronomiques; par M. J.-B.-J.

Liagre, 694.

Combinaisons. — Voir Pyrophore.

Combustion. — Sur les produits de la- lente de la vapeur alcoolique

et de la vapeur éihérée autour d'un fil de platine incandescent; par

M. M. Martens, 167.

Comètes. — Observations des- b et c de 1881, faites à Louvain; par

M. F. Terby, 932.

Commensaux. — Voir Poissons.

Commerce. — Voir Pays-Bas.

COMMINES (Philippe de). — Mémoire sur-, en réponse à la question sui-

vante : Apprécier- comme écrivain et comme homme d'État; par

M. Camille Picqué, 836. — Idem; par M. Em.-Ch. Varenbergh, 837.

Communes (Établissement des). — Voir Flandres {Comté des).

Compagnies franches du moyen âge. — Voir Guillaume.

Composés. — Sur les- décolorants formés par le chlore avec les oxydes

alcalins; par M. Martin Martens, 240. — Voir Chimie; Chlore.

Comtes. — Sur la position des- dans le royaume franc, depuis Clovis

jusqu'au traité de Verdun; par M. L. Tierenteyn, 1023.

Concile de Trente. — Part prise par le clergé de Belgique et ^.^.r les

docteurs de l'Université de Louvain au-; par M. P.-F.-X. de Ram, 213.

Condamnés. — Voir Patronage.

Conducteur voltaïque. — Action mutuelle d'un- et d'un aimant (avec

lettre à M. le docteur Ghérards); par M. A -M. Ampère, 69.

Conductibilité électrique. — Voir Acide dichlorfliioracétique.

CoNDROZ. — Voir Géologie.

Cône.— Propriété générale du-; par M. le commandeur C.-F. de Nieuport,

2. — Voir Intersections.
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Cônes du second degré. — Propriétés générales des-; par M. Michel

Chasles, 97.

Congo. — Voir Astronomie ; Flore,

Coniques sphériques. — Propriétés générales des-; par M. Michel

Chasles, 98. — \o\t Sections.

Conjugaison. — La- française considérée sous le rapport étymologique
;

par M, Aug. Scheler, 572.

Connaissances humaines. — Classification des-; par M. J.-J. d'Omalius

d'Halloy, 12i, 164.

Conseils de justice. — Voir Pays-Bas.

Conseil privé.— Histoire du- dans les anciens Pays-Bas ; par M. P. Alexan-

dre, '035.

Conseil souverain. — Voir Hainaiit.

Conservatoire royal de musique de Bruxelles. — Les origines du-; par

M. Éd. Mailly, 920.

Constante G. ~ Sur la-; par M. Eug. Catalan, 482.

Constitution. — Points obscurs de l'histoire de la- de l'ancienne Rome ;

par M. F.-E.-G, Roulez, 146. — Voir Joyeuse-Entrée.

Constitutions. — Les- nationales belges de l'ancien régime à l'époque

de l'invasion française de 1794, par M. Edm. Poullet, 891.

Contraste (Phénomènes ordinaires de) — Voir Bibliographie.

Convergence. — Sur la- d'une certaine classe de séries; par M. Mathias

Schaar, 582.

Coordonnées. — Études sur les- tétraédriques
;
par M. J. Neuberg, 860.

Copépodes. — Voir Blastoderme.

Coquilles fossiles. — Description des- de l'argile de Basele, Boom,

Schelle, etc.; par M. L.-G. De Koninck, 173. — Voir Fossiles.

Corneille de Saint-Laurent. — Notice sur le frère-, poète belge; par

M. le baron F.-A. de Reiftenberg, 210.

Cornélius Népos. — Voir Indien.

Corporations ou Métiers (Neeringen en Ambachten). — Établissement

des- dans les Pays-Bas : Leurs droits, privilèges et attributions, etc.;

par M. L. Pycke, 515.

Corporations professionnelles. — Voir Romains.
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Corps de certaines classes d'animaux. — Voir Aniviaux.

Côte d'Anvers a Boulogne. — Changements que la- a subis depuis la

coïK^uéle de César; par M. Antoine Belpaire, ol4.

Côte. — Voir Analomie.

CoTiCL'LE. — Sur la structure et la composition rainéralogique du- et sur

ses rapports avec le phyllade oligislifère; par M. A. -F. Renard, 690.

Couleurs accidentelles. — Voir Bibliographie; Rétine.

Coupe de Vulci. — Voir Peintures.

Courbe. — Nature de la- décrite par un corps suspendu ù l'extrémité

d'une corde, etc.; par M. J.-P. Pirard, 501.

Courbes.— Sur les- du troisième ordre
;
par MM. F. Folie et C. Le Paige,

434, 445. — Sur la théorie mathématique d'es- d'intersection de deux

lignes tournant dans le même plan autour de deux points fixes, par

M. 'i. Van der Mensbrugglie, 832. — Remarques sur la théorie des- et

des surfaces, par M. Eug. Catalan, 879. - Son Géométrie; Quadrature.

Courbure. — Sur la- des lignes planes, par M. Alph. Demoulin, 989. —
Sur la- des lignes et des surfaces, par M. Stuyvaert, 1054.

C-ourtrai. — Sur la bataille de-, dite aussi de Groeninghe et des

Éperons; par M. H.-G. Moke, 315.

Coutumes. - Voir Hninaut.

Co-VARiANTS. — Sur les transformations linéaires de la théorie des-
;

par M. J. Deruyts, 744.

Crabe. —\o\r Autotomie.

Craie. — Division de l'étage de la craie blanche du Hainaut en quatre

assises ; par MM. A. Briart et F.-L. Cornet, 668

Crime. — Voir Intempérance.

Crétacé du Hainaut. — Voir Géologie.

Crinoïdes.— Recherches sur les- du terrain carbonifère de la Belgique;

par MM. L.-C. De Koninck et H. Lehon, 33i. — Nouveau genre de- du

terrain carbonifère de l'Angleterre; par M. L.-C. De Koninck, 333.

Cristallographie. — Description de quelques cristaux de calcite belges;

par M. G. Cesàro, 955. - Sur une méthode simple pour chercher la

variation de l'angle d'extinction dans les différentes faces d'une même
zone. - Application à la zone verticale de l'axinite

;
par le même, 766.

— Voir Macles ; Masses:
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Crépuscules. — Problème des-; par M. J.-B.-J. Liagre, 344.

Croatie. — Voir Baleine.

Croisades. — Voir Chevaliers ; Robert,

Croissance de l'homme. — Voir Anthropométrie.

Croix (La Vraie). — Voir Reliquaire.

Crustacés fossiles de Belgique; par M. L.-G. De Koninck, 207. —
Recherches sur les- du littoral de Belgique; par M. P.-J. Van Beneden,

367. — Les- d'eau douce de Belgique : (!•* partie) Genres Gammartts,

Linceus et Cypris; par M. F. Plateau, 662; (2» et 3« parties), 669. —
Influence de l'eau douce sur les- marins; par le même, 671. — Voir

Artic^'lés; Embryologie.

Cryptogames. — Voir Flore.

Cubiques gauches. — Voir Géométrie.

Culture intellectuelle. — Voir Bruxelles.

CucuRBiTACÉES. — Diagnoscs de- nouvelles et observations sur les

espèces critiques; par M. Alfr Cogniaux, 897, 900.

Cyaxare. — Voir Mèdes.

Cypris. — Voir Crustacés.

Dansers (De secten der). — Voir Secten (De).

Dates. — Supplément à l'Art de vérifier les-, etc.; par M. le baron J.-A.

de Reiffenberg, 118.

Dauphin. — Sur un- nouveau de la baie de Rio-de-Janeiro
;
par M. Éd. Van

Beneden, 416. — Sur un- nouveau et un Ziphioïde rare; par M. P.-J.

Van Beneden, 830.

Déboisements. — Voir Forêts.

Déclinomètres à moments différents. — Voir Magnétisme terrestre.

Décomposition des corps par la pile galvanique ; par M. Martin Martens,

181.

Dédai>e. — Voir Mythe.
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DÉFORMATIONS. — Sur les- permanentes et l'iiysteresisil" mémoire). Les

modifications permanentes du soufre {"1^ mémoire). Théorie générale

des modifications permanentes (3e mémoire). Étude de divers systèmes

dépendant d'une seule variable (4^ mémoire). Étude de divers systèmes

dépendant de deux variables (5« mémoire)
;
par M. P. Duhem, 767, 768,

769, 78^.

DE LA Marche {Olivier). — Voir Olivier de la Marche.

Delphes. — Voir Peinture.

Delphlnides. — Histoire naturelle des- des mers d'Europe, par M. P.-J.

Van Beneden, 977.

Delphlnorhynque. — Sur le- microptère échoué à Ostende; par M. B.-C.

Du Mortier, d83.

Démétrius de Phalère, considéré comme orateur, homme d'État, érudit

et philosophe; par MM. S.-J. Legrand et F. Tychon, 602.

Dérivée. — Voir Fonctions.

Dérivés. — Recherches sur les aptitudes léactionnelles des- bromes

organiques; par M. Éd. Bourgeois, 1041.

De Schepper (Corneille Duplicius). — Missions diplomatiques, 1523-1555;

par M3I. le baron J. de Saint-Génois et G. -A. Yssel De Schepper, 351.

DÉTERMmANTS fonctionnels. — Sur les- et leur application au développe-

ment des fonctions implicites; par M. Ph. Gilbert, 405.

Dette publique belge. — Voir Finances.

Diapason. — Voir Chronoscope.

DiFFÉRENTLATiON. — Voir Métaphysique.

Différentielles. — Voir Équations.

Diffraction. — Voir Lumière.

Digestion. — Voir Insectes; Myriapodes; Python bivittatus.

Dilatabilité. — De la- de quelques liquides organiques et des solutions

salines; par M. P. De Heen, 924.

Dilatura. — La- dans les textes francs; par M. L. Vanderkindere, 969.

Dimensions. — Voir Animaux.

Diplomatie. — Les monuments de la- vénitienne considérés au point de

vue de l'histoire de la Belgique; par M. L.P. Gachard, 329. — Voir

Belgique; De Schepper {Corneille Duplicius); Liéfje.
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DiRiCHLET. — Voir Arithmétique.

Diplôme. — Date du- de l'empereur Othon le Grand qui confère à

Lambert le titre d'avoué de l'abbaye de Gembloux
;
par M. J. Marchai,

91.

Dispersion. — Essai sur les effets de réfraction et de- produits par l'air

atmosphérique; par M. Ch. Montigny, 6i5. — Voir ScinliUation.

Dissertation. — Voir Jurisprudence.

Dissociation. — Voir Nitrate.

Dominicains de Liège. — Voir Reliquaire.

Droit. — Sur le rapport et la conformité de plusieurs points de l'ancien-

romain avec les anciennes coutumes et chartes du Hainaut; [)ar

M. A -P. Raoux, 116. — Un chapitre du- constitutionnel des Belges.

Le p""woir judiciaire. Première étude : Nature, étendue et limites; par

M. N.-J. Leclercq, 328. — Un chapitre du- constitutionnel des Belges.

Le pouvoir judiciaire. Organisation; par le même, 357. — Mémoire

sur l'ancien- de Belgique; par M. J. Britz, 573. — Histoire du- pénal

dans l'ancien duché de Brabant; par M. Edm. Poullet 656. — Histoire

du- pénal dans le duché de Brabant, depuis l'avènement de Charles-

Quint jusqu'à la réunion de la Belgique à la France à la tin du

XVIIle siècle; par M. Edm. Poullet, 667 — Histoire des rapports de droit

public qui existèrent entre les provinces belges et l'empire d'Alle-

magne, depuis le démembrement de la monarchie carolingienne

jusqu'à l'incorporation delà Belgique à la République française; par

M. le baron Ém. de Borchgrave, 672. — Histoire du- criminel dans

l'ancienne principauté de Liège; par M. Edm. Poullet, 681. - Essai sur

la véritable origine du- de succession
;
par M. G. -F. Gabba. 818. —

Histoire du- de chasse et de la législation sur la chasse en Belgique, en

France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Hollande; par

M. Améùée Faider. 899 — Voir .intidosis; Brabant; Emprisonnement ;

Liège; Loi; Propriété.

Dualité. — Voir Géométrie.

Dumont (A. -H.). — Voir Géologie.

Dunes — Fertilisation des landes de la Campine et des-
;
par A. Eenens,

786.

DussELDORF. — \o\r Slavelot.

Dyck (Ant. Van) en zijne werken; par MM. Frans De Potter et Jan Broer-

kaert, 88-4. — Le séjour de Rubens et de- en Italie; par M. Edgar

Baes, 907.

DYNAMIS.ME. — Le- de l'avenir; par M. G.-A. Hirn, 459. — Voir Cinétique.
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Eau. — Voir Articulés; Capillarité; Poids.

Eaux. Analyses des- minérales de Spa, faites sur les lieux, pendant

l'été do 1830: par M. Joseph Plateau; 1M. — Contribution à l'étude et

à l'analyse des- alimentaires et spécialement des- de la ville de

Louvain et de quelques autres localités de la Belgique; par M. C.

Blas. 947. — Combinaisons azotées contenues dans les- météoriques;

par MM. A. Petermann et J. Graftiau, 4021. — Voir Mines.

ÉBURONS. — Voir César [Jules).

ÊCHAUFFEMENT. — Voir Vapeur.

ÉCHEViNAT. — Voir Schependom.

ÉCHiNiDES. - Description des- du calcaire grossier de Mons
;
par M. Cot-

teau, 697. — Description des- tertiaires de la Belgique; par le même,
703.

ÉCHiNODERMES. — Verzeichniss der von prof. D' Ed. Van Beneden an

der Kùste von Brasilien gesammelten Echinodermen ; von prof. Hub.

Ludwig. 709.

ÉCLAIRAGE. — Voir Miries.

ÉCOLE FLAMANDE. — Voir Peinture.

Économie animale. — De la pénétration des molécules solides à travers

les tissus de 1'-
;
par J. Crocq, 806.

ÉcoRCE SOLIDE du globe. — Voir Astronomie.

Écoulement des gaz. — Voir Gaz.

Edechem (Anvers). — Voir Ziphioïde.

Église. — Étude archéologique, architectonique et iconographique sur

1'- souterraine d'Anderlecht lez-Bruxelles; par M. Fréd. Vander Rit,

566.

Egypte ancienne. — Voir Législation.

Élassoides. — Étude des- ou des surfaces à courbure moyenne nulle; par

M Alb Uibaucour, 705.

ÉLASTICITÉ. — Essai théorique sur l'équilibre d'- des massifs pulvéru-

lents et sur la poussée des terres sans cohésion; par M. J. Boussinesq,

688.
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ÉLATÉRiDES nouveaux
;
par M. E. Candèze, 838.

Éi-ECTRiciTÉ. — Sur 1'- de l'air; par M. F. Duprez, l^'i. — Essai sur la

coordination des causes qui précèdent, produisent et accompagnent

les phénomènes électriques ;
par M. Ath. Peltier, 569. — Sur l'action

chimique des effluves électriques et des rayons Rôntgen
;
par M. A. de

Hemplinne, 1050. — Action des vibrations électriques sur quelques

substances; par le même, 1053 — Voir Çondîicteiir voltatque; Liquide.

ÉLÉONORE d'Autriche. — Voyage dans les Pays-Bas et maladie d'- (ou de

Portugal), femme de François I'"', d'après des documents inédits tirés

des archives du royaume de Belgique; par M. Gh. Paillard, 919.

ÉLIMINATION. — Voir ÉqualioTis.

ÉLOQUENCE. — Étude sur 1'- parlementaire belge sous le régime hollan-

dais (:'»15-1830); par M. P. Bergmans, 1009.

Ellipses et hyperboles semblables (Propriété générale
;
par M. le com-

mandeur CF. de Nieuport, 2, — Sur 1'- de Brocard; par M. Eug.

Catalan, 473.

Ellipsoïde. — Attractions locales. — Correction des éléments de 1'-

osculateur; par M Emile Adan, 909. — Comparaison entre les coor-

données théoriques d'un lieu de la terre. Déviation ellipsoïdale; par

le même, 910. — Mémoire suri'- unique; parle même, 911.

Embryologie. — Sur 1'- des poissons osseux : I. Modifications de l'œuf

non fécondé après la ponte; II. Premières phases du développement;

par M. Ch. Van Bambeke, 687. — Contribution à l'étude de l'œil

pariétal, de l'épiphyse et de la paraphyse chez les Lacertiliens; par

M. P. Francotle, 775. — Recherches sur la maturation, la fécondation

et la segmentation chez les Polyclades; par le même, 777. — Voir

Blastoderme; OEuf.

Embryon. — Voir Gastéropodes.

Endosmose. — Voir Capillarité.

Emprisonnement. — Des conditions d'application du système de 1'- séparé

ou cellulaire; par M. Éd. Ducpetiaux, 795.

Encyclopédistes. — Essai historique sur la propagande des- français en

Belgique dans la seconde -^loitié du XV1I1« siècle; par M. J. Kùntziger,

916. — Essai historique sur la propagande des- français dans la prin-

cipauté de Liège; par M. Henri Francotte, 917.

ÉNERGIE potentielle. — Étude sur les variations d'- des surfaces

liquides (premier mémoire)
;
par M. G. Van der Mensbrugghe, 431.
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Enseignement. — Sur l'organisation de 1'- dans les établissements

d'instruction moyenne (avec rapports de MM. P. Devaux, Baguet et

Ad. Uuetelet); par M. F. Degive, 792. — \'o\t Mathématiques ; Peinture.

Entomostracés. — Description des- fossiles des terrains tertiaires de

la France et de la Belgique; par J. Bosquet, 601.

Eperons. — Bataille des- d'or. — Voir Courtrai

Equation. — Sur 1'- A" — C; par M. G. -M. Pagani, 150. — Sur quelques

transformations générales de 1'- fondamentale de la mécanique; par le

même, 174. — Sur l'intégration de 1'- générale aux différences par-

tielles de premier ordre, par M. A. Meyer, 323.

ÉQUATIONS.— Sur l'intégration d'une classe d'- aux différentielles partielles

linéaires (mouvement de la chaleur dans les corps solides)
;
par M.

G. -M. Pagani, 120. — Recherches sur la résolution des équations numé-

riques; par M. G. Dandelin, 35. — Solutions singulières des- différen-

tielles; par M.J.-A.Timmermans, 215 — Sur l'intégration des- linéaires

aux dérivées partielles à cooHicients variables; par le même, 330. —
Sur les deux- fondamentales lim — '

~
=f{x) e\dy^={[x)— àx;

par M. Ern. Lamarle, 337. — Sur l'élimination entre deux- à deux

inconnues; par M. A. Vène, 506. — Sur la première méthode de Brisson

pour l'intégration des- linéaires aux ditlérences finies ou infiniment

petites; par M. P. Mansion, 865. — Théorie des- aux dérivées partielles

du premier ordre; par le même, 885. — Recherches sur l'intégration

des- différentielles linéaires du second ordre; par M. J.-M. De Tilly,

962. — Sur l'intégration des- différentielles; par M. Gh.-J. de la Vallée

Poussin 1015. — Voir Fonctions ; Géométrie.

Équilibre des corps qui se balancent librement sur un til flexible et sur

celui des corps flottants; par M. le commandeur CF. de Nieuport, 3.

— Sui' 1'- des systèmes flexibles: par iM. G. Pagani, 60. — Sur 1'- d'un

système dont une partie est supposée inflexible et dont l'autre est

flexible et extensible ; par le même, 121 . — Sur 1'- d'un corps sus[)endu

à un cordon flexible; par le même, 131. — Recherches expérimentales

et théoriques sur les figures d'- d'une masse liquide sans pesanteur;

par M. Joseph Plateau,^ 228, 9,90, 343, 352, 365, .366, 386, 391. — Sur

un cas particulier de 1'- des liquides; par M. F. Duprez, 312, 334. —
Voir Élasticité.

Érasme. — Vie et travaux d'-, considérés dans leurs rapports avec la

Belgique; par M. E. Rotlier, 794.

Erythroxyi.on coca. - Monogiapliie de 1'-; par M. L.-A. Gosse, 820.

Escargot. — Contribution à l'histoire physiologique de 1'- (Hélix

pomatia); par M. Ém. Yung, 727.

11
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Escaut. — \o\r Balénoptère; Polders ; Josepk II.

Espagne. — Voir Charles-Quint ; Infanterie; Poésie; Rivalité.

Esprits. — Sur une question relative aux- alcooliques; par M. D.-D.Hens-

mans, 507.

Étamines. — Recherches sur le mouvement et l'anatomie des- du

Sparrmannia a[ricana ; par M. Cii. Monen, 198.

État. — Voir Art.

États de Biiabant. — Composition et attribution des anciens-; par

M. P. Gachard, 232.

ÉTENDUE. — Propriétés de 1'-. — Voir Géométrie.

Éther. — Voir Vapeur.

Ethnographie. — Étude sur 1'- de l'homme de l'âge du Renne dans les

cavernes de la vallée de laLesse : ses caractères, sa race, son industrie,

ses mœurs; par M. Éd. Dupont, 850. — Voir Cavernes.

Étoiles. — Mouvement propre en ascension droite de quelques-; par

M. Ad. Quetelet, 35'.). — Mouvement propre de quelques- ; par M. Ernest

Quetelet, 373. — Petits mouvements des ; par M. J.-C. Houzeau, 401.

Étoiles filantes. — Catalogue des principales apparitions d'-; par

M. Ad. Quetelet; 177. — Nouveau catalogue d'-; par le même, 216. —
Sur les- périodiques du mois d'août et sur leur apparition en 1842;

par le même, 559. — Voir Astronomie ; Spectroscopie.

ÉTYMOLOGiE. — Voir Conjugaison.

EucHARis. — Voir Planète.

EuLER. — Voir Nombres.

Euripide. — Notes et corrections sur VHippolyte d'-
;
par M. Alphonse

Willems (avec rapports de MM. Wagener et P. Willems), 943.

Europe. — Voir Joseph II; Orgues; Pin sylvestre; Poésies; Tilleuls.

Explorations. — Voir Cavernes; Ethnographie.

Explosions. — Voir Mines.

Fabriques. — Voir Pays-Bas.

Farines. — Voir Sophistications.

Farnèse (Alexandre). — Voir Noces.

Faune. — Voir Cétacés ; Polypes; Turbellariés ; Vers cestoldes.
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Fébuomus et le fcbroniaiiisme. — Étude histoi'ique sur le mouvemeiU

réformateui' provoqué dans l'Église catholique au XVIIle siècle par

Féluonius, c'est-à-dire J.-N. de Hontheim, évéque suffragant de Trêves

(avec les rapports des commissaires : MM. Alph. Waulers, Emile de

Laveleye et T.-J. Lamy); par M. J Kiintziger, 991.

Fer. - lloclieiclie.'; sur les variations de la force électro-motrice du-;

par M. Martin Martens, ^239.

FeumentatiOiNS. — Note sur les- visqueuses; par M. H. Van Laer. 981.

Fehme.nts — Contributions à Tliistoire des- des hydrates de carbone

(bacille des bières tournées); par M. II. Van Laer. 1013.

Feruaius (Le général comte de). — Notice sur sa carte des Pays-Bas

autrichiens; par M. L.-l'. Gacliard, 233.

Fêtes anciennes. — Voir yumur.

Feu. — Voir Helniont <J.li. Vaii).

FiciN I MarsiJlo'. — Voir Platon.

Fiefs. -- Quel<|ues anciens- de la Belgique; par M. le baron F. -A. de

Reiftenberg, 118.

Figures. — Voir ÉquiliOrr.

Fil. — Voir Mouvement ; Vibrations.

FiNA.NCEs. — Histoire des- publiques de la Belgique depuis 1830; par

M. Louis Ricliald, 714. — Histoire de la dette publique belge; par

M. Léon Demarteau, 724.

Flnancier. — Voir Scliô)iau [Renard de).

Fisc. — Voir Pays-Bas.

Flamands et wallons. — Sur l'ancienne démarcation des pays- aux

Pays-Bas; par M. A. -G. Haoux, (3o. — Origine de la différence qui

existe par rapport à la langue entre les provinces dites flamandes et

celles dites wallonnes; par le même, 508. — \o\r Pays-Bas; Toponymie.

Flamme. — Voir Helmont J.-B. Van).

Flandre.— Projet d'une nouvelle histoire du comté de-
;
par M. J.-B.

Lesbroussart, 14. — A quel titre Baudouin [Bras-de-Fer] a-t-il gou-

verné la-? par M. L.-I).-J. Dewcz, 30. — Noms des villes et des

comnmnes de la- orientale
;
par .M. J.-J. De Smet, 303. - Rcctiticalions

pour l'Iiistoiie de la-; par M. le baron F. -A. de Ueiflenberg. 208. —
Etablissement des communes dans le comté de-; par M. J.-J. Van

Hees Vandeii Tempel, 529. — Voir Alosl; Baudouin I^''; Baudouin IX;

Flore; Gcoyrapkie; Guerre; Guillaume d'Ypres; Jeanne de Flandre;

Paupérisme ; Philippe d'Alsace.
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Flobb cryptogamique des Flandres; par M. J. Kickx fils, 195, 242, 268,

291, 339. — Étude sur la tlore de l'État indépendant du Congo; par

MM. Th. Durand et Hans Schinz, 1040. — Voir Fossiles.

Florennes. — Les seigneurs de-, leurs sceaux et leurs monnaies; par

M. R. Chalon, 398.

Focal. — Sur le système-; par M. Cl. Servais, 1033. — Voir Parabole.

Foncière (Propriété). — Voir Juridictions.

Fonctions. — Développement des- arbitraires en séries, etc.; par M. G.

Pagani, 73. — Développement en séries de quatre-; par M. A. Mayer,

278. — Développement de la- F et sur certaines intégrales définies qui

en dépendent; par M. Ph. Gilbert, 418. — Sur les- X„ de Legendre; par

M. Eug. Catalan, 436, 441, 457, 460, 463, 464, 923. — Addition des-

ellipiiques de première espèce; par le même, 446. — Développement de

certaines- algébriques; par M. J. Deruyls, 475. — Sur les- arbitraires

exprimées par des intégrales doubles; par M. A. Pioch, 548. — Déve-

loppements des- d'un nombre quelconque de variables indépendantes

à l'aide d'autres fonctions de ces mêmes variables. Dérivées des fonc-

tions de fonctions; par M. Ch. Lagrange, 725. — Sur la loi de forma-

tion des- invariantes; par .M. J. Deruyts, 745. - Les- pseudo- et

hyperbernouUiennes et leurs premières applications. Contribution

élémentaire à l'intégration des équations différentielles; par M. G. de

Longchamps, 746. — Détermination des- invariantes de formes à plu-

sieurs séries de variables; par M. J. Deruyts, 747. — Sur l'application

des- sphériques aux nombres de Ségner (extraits d une lettre à M. Cata-

lan); par M. F. Caspary, 753. — Sur les- hypergéométriques de seconde

espèce et d'ordre supérieur (1" et 2« mémoires); par M. J. Beaupain,

770, 771. — Sur les- hypergéométriques d'ordre supérieur; par le

même, 780. — Sur l'existence de la dérivée dans les- continues; par

M. Ph. Gilbert, 874. — Sur un nouveau développement de la- gamma
qui contient la série de Stirling et celle de Kummer; par M. G Lands-

berg, 1052. — Voir Déterminants.

Forces. — Sur le système des- du monde physique ; par M. Ch. Lagrange,

470. --Voir Plaque.

Forets. — Changements que peut occasionner le déboisement des-

considérables
;
par M. A. Moreau de Jonnès, 510. — Idom: jiar

M. Bosson, 511. — Voir Campine.

Formes binaires quadratiques. — Voir Arithmétique

Formule. — Sur une- d'analyse; par M. Mathias Schaar, 592. — Point

delà théorie de la- de Stirling; par .M. H. Limbourg, 634.
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FoKMUKES. — Sur quelques - d'analyse
;
par M. Eug Catalan, 47 1 .

— Voir

Calcul: Intégrales; Triangles.

Fortifications. — Anciennes- à Assclie. — Voir Camp.

Fossii.es. — Végétaux- des terrains houillers de la Belgique
; par M. J.-J.

Sauveur, 289. — Sur les- des terrains secondaires de la province de

Luxembourg; par M. Félicien (lliapuis, 369. — Flore fossile du premier

étage du terrain crétacé du Hainaut; par M. Eug. Coemans, 388. —
.Nouvelles recherches sur les animaux- du terrain carbonifère de la

Belgique; par M. L.-G. De Koninck, 406 — Description des- du cal-

caire grossier de Mons il^e, 11^, lll«et IV* parties); par MM. Alph. Briart

et F.-L. Cornet, 4i28, 466, 670, 676. - Description des coquilles et poly-

piers- des terrains tertiaires de la Belgique; par M. P.-H. Nyst, f)56.

— Description des- des terrains secondaires de la province de Luxem-

bourg; par MM. F. Chapuis et G. Dewalque, 604. — Essai sur l'état de

la végétation à l'époque des marnes heersiennes de Gelinden; par les

mêmes, 679. — Revision de la Flore heersienne de Gelinden; par MM.
le comte G. de Saporta et A. -F. Marion, 691. — \oir Baleine; Coquilles;

Crinoïdes ; Crustacés; Èchinides ; Entomos tracés; Géologie; Hainaut

Paléontologie; Plésiosaures ; Zipkioïdes.

Foudre. — Statistique des coups de- qui ont frappé des paratonnerres
;

par M. F. Duprez, 353. — .Notice sur le coup de- de la gare d'Anvers

du 10 juillet 1865; par M. L. Meisens, 889.

Fougères du Mexique; par M.M. Martin Martens et H. Galeotti, 219.

Fouisseurs. — Voir Hyménoptères.

Fourier. — Voir Séries.

Foyers. — Mémoire sur les-; par .M. Ern. Quetelet, 614.

Fractions. — Théorie des- continues; par .M. Eug. Catalan, 449, 485.

France. — Population et richesse de la- au XIV^ siècle; par M. Henri-G.

Moke, 350. — Voir Entnmostracés ; Joseph II; Liège; Lignes isocli-

niques; Poésie; Rivalité; Tremblements de terre.

Franchise. — L'ancienne-. Voir Montenaken.

François l". — Voir Èléonore d'Autriche.

Francs. — Invasions, établissement et domination des- en Belgique; par

M L -D.-J. Dewez, 47. — Une loi phonétique de la langue des- saliens;

par M. M. Schweisthal. 984. — Voir Comtes.

Froissart. — Notice sur-; par M. L. D.-J. Dewez, 102.
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Frontière linguistique. — Voir Toponymie.

Frottement. — Études sur le-. Première partie : Notice relative au frot-

tement de glissement sur les surfaces héliçoïdes réglées; par M. J.-M.

de Tilly, 866.

Fruits. — Voir Classification.

G

Galeopsis. — Monographie du genre-; [)arM. John Briquet, 754.

Gamma (Fonction). — Voir Fonction.

Gamwarl'S (Genre). — Voir Crustacés.

Gand. — Accroissements jusqu'au règne de Charles V; par M. J.-B. Les-

broussart, 8. — Archives de la ville de-; par M. I..-P. Gachard, 327. —
Troubles de- de 1540; par M. Ch. Steur, 628. — La ville de- considé-

rée comme place de guerre; par M. P. -G. Van der Meersch, 610. —
Origines et développements successifs de la ville de-; par M. Alph. de

Vlaminck, 1001. — Voir Henri.

Garance. — Recherches sur la- et le développement de la matière colo-

rante dans celte plante; par M. J. Decaisne, 533.

Gastéropodes. — Évolution de l'embryon dans les mollusques-
;
par

M. B.-C. Du Mortier, 141. — Voir Fossiles.

^'^KVLES. — Législation des-; par M. J.-J. Raepsaet, 17, 27, 45. — État de

l'enseignement des sciences et des lettres dans les- sous les empereurs

romains elles rois mérovingiens; par JI. J.-J. De Smet, 309. — Voir

Belges.

Gaz. — Lois de l'écoulement et du choc des- en fonction de la tempéra-

ture; par M. G. -A. Hirn, 455. — Mémoire sur les expériences faites à

l'établissement de M. Krupp, à Essen, au mois de novembre 1867, pour

déterminer les pressions des- de la poudre dans l'âme des bouches à

feu
;
par M. N. Mayevski, 862. — Voir Air ; Chimie; Esprits.

Geeselaers (De Secten der). — Voir Secten (De).

Geunden (Marnes heersiennes de). — Voir Fossiles.

Gelsémine. — Voir Physiologie.

GÉODÉSIE. — Voir Ellipsoïde.
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GÉOGRAPHIE physique du Brabant méridional; par M. .1. Kickx fil?, 42.

— Quelques questions de- ancienne de Beli;iquc; par M. J.-E.-G.

Roulez, 168. — Carte des Pays-Bas autrichiens par M. le comte de

Ferraris; par M. P. Gachard, :233. — Quelles sont les place? [villes] des

»lix-sept provinces des Pays-Bas, du VII« au XU" siècle? par M. M***,

495. — Idem; par M. Mathieu Slals, 496. — Voir Botanique; Flandre ;

Nazareth ; Toponymie.

Géologie.— Sur la division des terrains
;
par M. J.-J. d'Omalius d'Halloy,

88. — Kes terrains triasiquf et jurassique de la [)rovince de Luxem-

bourg;; par M. A. -H. Dumont, 217. — Terrains ardennais et rhénan de

l'Ardenne, du Rhin, du Brabant et du Condroz; par M. André Dumont,

270, 287. — Constitution géologique de la province de Hainaut;

esjjèces minérales et fo:siles accidentels que les divers terrains

l'enferment; par M. Driipiez, 503. — Constitution géologique de la pro-

vince de ^amur; par M. F. -P. Cauchy, .^)I2. — l)escri[)tion géognos-

tique du Grand-[)uché de Luxembourg (avec rapports de MM. J.-B.-J.

d'Omalius et F. -P. Cauchy); par M. \. Sleininger, .S18. — Idem, par

M. A. Engelspach-Larivière, ."îlO et 520 — Constitution géologique de

la province de Liège; par M. A. -H. Dumont, 524. — Constitution géo-

gnostique de la province de Liège; par M. C. J. Davreux. 625. —
Constitution géognostique de la province de Brabant

;
par M. H. Galeotti,

534. — Notice géologique sur le département de l'Aveyron; par

M. Marcel de Serres, 565 — Description minéralogique et stratigra-

phique de l'étage inférieur du terrain crétacé du llainaut (système

aachenien de Dumont); par MM. A. Briart et F.-L. Cornet, 652.

—

Description du terrain silurien du centre de la Belgique; par

M. C. Malaise, 675. — Mémoire sur les phénomènes d'altération des

dépôts superficiels par l'infiltration des eaux météoriques étudiés

dans leurs rapports avec la géologie stratigraphique; par M. Ernest

Van den Broeck, 706. — Voir Calcaire: Charbon de terre; Craie;

Fossiles; Hainaut; Meule; Paléontologie ; Terrains.

(iÉOMÉTRiE. — Notions fondamentales; par M. le commandeur C.-F. de

Nieuport, 18. — Sur différents sujets de- à trois dimensions; par

M.Ad.Quetelet, 57.— Problèmes de- à trois dimensions; par M. Hachette,

70. — Recherches de- pure sur les lignes et les surfaces du 2« degré;

par M. Michel Chasles, 84. — Nouvelle méthode d'application de la-

descriptive à la recherche des propriétés de l'étendue; par M. J.-B.

Brasseur, 338. — - et mécanique élémentaires; par M Ern. Lamarle,

346. — Transformation géométrique? par M. Eug. Catalan, 404 — Fon-

dements d'une- supérieure cartésienne ; par M. F. Folie, 407. — Origine

des méthodes en- moderne, et sur la dualité et l'homographie; par
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M. Michel Chasles, 831. — Lieux géométriques du second degré,

déterminés par la géométrie descriptive; par M. J.-B. Brasseur, 579.

— Propriétés géométriques des mouvements plans
;
par M. Ph. Gilbert,

631. — Sur l'application de la transformation arguesienne à la généra-

tion des courbes et des surfaces géométriques; par M. Louis Saltel,

869. — Sur le principe arguesien unicursal et sur certains systèmes de

courbes géométriques
;
par le même, 875. — Considérations générales

sur la détermination, sans calcul, de l'ordre d'un lieu géométrique;

par le même, 882. — Mélange de- supérieure
;
par le même, 895. —

Mémoire sur de nouvelles lois générales qui régissent les surfaces à

points singuliers; par le même, 896. — Essai d'application de la-

à

coordonnées polygonales et polyédriques à la résolution des équations

du 3* et du 4« degré et à la démonstration d'un certain nombre de

théorèmes d'algèbre supérieure; par M. Félix Sautreaux, 942. — Sur

une transformation géométrique applicable à la théorie des roulettes
;

par M. Alphonse Demoulin, 997. — Essai de- analytique générale; par

M. J.-M. de Tilly, 1014. — Sur les imaginaires en-. Application à la

théorie des cubiques gauches; par M. Cl. Servais, 102"2. — Voir Algèbre;

Angle; Calcul différentiel et intégral; Métaphysique; Projections;

Roulettes ; Transformations.

GÉRARD (G.-J.). — Voir Académie impériale et royale de Bruxelles.

Germains. — Voir Belges.

Germanie INFÉRIEURE. — Voir Belgique.

Germination. — Les phénomènes chimiques de la-; par M. Armand
Jorissen, 956.

Geste. — La- de Liège, par Jehan des Preis, dit d'Outremeuse. Glos-

saire philologique (avec rapport de M. J. Stecher); par M. Auguste

Scheler, 443.'

Glace. — Formation de la- dans les eaux courantes
;
par M. Désiré

Leclercq, 563.

Globe. — Voir Astronomie.

Glyceru. — Voir Plantes.

Glycogène. — Étude chimique du- chez les champignons et les levures;

par M. G. Clautriau, 1037. — Voir Basidiomycètes

.

GoLDFUSSiA anisophylla. — Mouvemcnt et anatomie du style du-; par

M. Ch. Morren, 184.

Graotes. — Recherches sur les- originaires des hautes latitudes; par

M. A. Petermann, 902.
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Grande-Bretagne. — Voir Lignes isocliniques.

Grand-Halleux. — Voir Monnaies.

Gravenhorst (J.-L.-C). — Voir Ichneiimona.

Gravure - La plus ancienne- avec une dale; par M. le baron F. -A. de

Reiffenberg, 263. — La gravure dans l'École de Rubens; par M Henri

Hymans, 700. — Histoire de l'origine et du progrès de la- dans les

Pays-Bas jusqu'à la fin du XV» siècle: par M. J. Renouvier, 810. —
Le rôle de la- en taille-douce depuis les derniers perfectionnements

de la photographie; par M. Paul Buschmann, 1036. — Voir Médailles.

Grèce. — Voir Antidosis; Apologues ; Musique.

Greenwich. — Voir Observatoire.

GréGARines. — Évolution des-; par M. Nathaniel Lieberkuhn, 612.

Grétry. — Sa vie et ses œuvres ; par M. Michel Brenet, 945.

Grimberghen. — Voir Guerre.

Groeninghe (Bataille de). — Voir Courtrai.

Guerre. — Anciens monuments qui ont servi de fondement au récit de

la- de Grimberghen; par M. J.-J. De Smet, 224 entre le Brabant et

la Flandre, au XIV^ siècle
;
par le même, 342. — Sur la- de Maximilien,

roi des Romains, contre les villes de Flandre, 1482-1488; par le même,

384. — Sur les- médiques
;
par M. Paul Devaux. 422. — Exposé des-

de Tamerlan et de Schah-Rokh dans l'Asie occidentale, d'après la

chronique arménienne de Thomas de Medzoph
;
par M. F. Nève. 816.

— Voir Gand; Zélande.

Gui. — Développement du pollen, de l'ovule, et structure des tiges du-
;

par M. J. Decaisne, 196.

Guillaume d'Ypres ou de Loo et les compagnies franches du BrabaRt et

de la Flandre au moyen âge
;
par M. J.-J. De Smet, 223.

Hainaut. — A quel titre le comte Uerman, époux de la comtesse Richilde,

fut-il comte de-? par M. J.-B. Lesbroussart, 16. — Sur le rapport et

la conformité de plusieurs points des anciennes coutumes et chartes

du pays et comté de- avec l'ancien droit romain antérieur à Justinien

et au Code Théodosien; par M. A.-P. Raoux, 116. — Au moyen âge,
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le comté de- était-il tenu en tief relevant d'un suzerain et sujet à

hommai^e ou était-il un alleu affranchi de tout hommage? par le même,
167. — Rectifications pour l'histoire du-; par M. le baron F.-A. de

Reiffenberg, 208. — Histoire du conseil souverain du-; par M. Alex.

Pinchart, 797. — Voir Antiquités; Baudoidn IX; Craie; Fossiles; Géo-

logie; Jean de Hainaut.

Han. - Grotte de-. Relation d'un voyage fait en 1822; par MM. J. Kickx

fils et Ad. Quetelet, .33.

Harmonie. — Voir Musique.

Heleochla. — Voir Plantes.

Hélix pomatia. — Voir Escargot.

Helmont (J.-Iî. Van). — Note histori()ue sur-, à propos de la définition et

de la théorie de la flamme. Opinions des anciens chimistes et physi-

ciens sur la chaleur, le feu. la lumière et la flamme dans leurs rapports

avec les idées et les travaux de-; par M. L. Melsens, 878.

Hémisphère austral. — Voir Astronomie.

Hemricourt (Jacques de). — Étude linguistique sur- et son époque; par

M. G. Doutrepont, 1007.

Henri II et Henri III, ducs de Brabant. — Remarques sur deux actes de-;

par M. le baron F. -A. de Reiffenberg, 92.

Henri de Gand et ses derniers historiens; par M. N.-J. Schwartz, 811.

Herman (Le comte), époux de la comtesse Richilde. — A quel titre fut-il

comte de Hainaut? par M. J.-B. Lesbroussart, 16.

Hermite (Charles). — Voir Polynômes.

Hesse (Maison de!. — Prétentions de la- à la succession du duché de

Brabant; par M. le baron F.-A. de Reiffenberg, 169.

Heure. — Détermination de 1'- au moyen des doubles passages d'une

étoile par différents verticaux; par M. J.-B -J. Liagre. 593. — Idem;
par M. J.-C. Houzeau, 607.

Hexagones de Pascal et de Brianchon; par .M. (;. Dandelin, 36.

Hippolyte. — Voir Euripide.

HiRUDiNÉEs. - Voir Bdellodes.

Histoire du XIII« siècle. — Études sur 1"-; par M. le baron J.-B. -M. -C.

Kervyn de Lettenhove, 336. — Voir Belgique; Metz; Pays-Bas.
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Histoire de Belgique. — Voir Jurispriidence.

Histoire naturelle du Brabant. — Essai sur i'- par feu M. Vander Sleegen

de Putte. Mammifères. Analyse et extrait; par M. le baron de Selys

Longehamps, 301.

Hollande. — Voir Lignes isocliniques ; Tremblements de terre.

Homère. — Un peu de poésie homérique. Comment il Auidraitla traduire

et l'illustrer; par M. Cli. Potvin, 4(î7. — Choix de rapsodies illustrées

d'après l'antique et l'archéologie moderne et mises en vers; par le

même, 480.

Homographie. — Sur la correspondance homographique entre les élé-

ments de deux espaces linéaires quelconques; par M. Fr. Deruyts, 752.

— Voir Géométrie.

Hongrie. — Voir Colonies.

Hontheim (J.-N. de). — Voir Fébroniics.

Houille. — Voir Charbon de terre; Mines.

Hugonet (^Chancelier). — Le procès du- et du seigneur d'Humbercourt.

Étude historique; par M. Ch. Paillard, O'iS.

Humaine (Activité). — Voir Phib.wphie.

Humbercourt (Le seigneur d'). — Voir Hugonet.

Hydrachna concharum. — Voir Acaride.

Hydrates de carbone. — Voir Ferments.

Hydrogène. — Voir Chimie.

Hydrophytes de la Belgique. — Recherches physiologiques. Premier

mémoire: Aphanizomènes; par M. Ch. Morren, 162. — Recherches

physiologiques sur les-. Deuxième mémoire; par le même, 199 et

200. — Idem. Troisième mémoire; par MM. Aug. et Ch. Morren, 201.

— Idem. Quatrième, Cinquième et Sixième mémoires, par M. Ch.

Morren, 202, 203. 204.

Hyménoptères. -- Sur les- d'Europe (Fouisseurs
;
par M. P.-L. Vander

Linden, 63, 74.

Hyperboles. — Voir Ellipses.

Hyperboloïde — Sur 1'- de révolution; par M. 0. Dandelin, 36

Hypergéométrie. — Voir Fonctions.
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Hypekoouon. — Notice zoologique sur un-; par M. C. Wesmael. 193.

Hyphes vasculaires du mycélium des Autobasidiomycètes; par M. C.h.

Van Bambeke, 1032.

HYSTERESIS. — Voir Déformations.

ICHNEUMON. — Tentamen dispositionis methodica Ichneumonum Belgii;

autore Ch. Wesmael, 251. — Remarques critiques sur diverses espèces

d'- de la collection de feu le professeur J.-L.-C. Gravenhorst. suivies

d'un court appendice ichneumologique; par le même, 800.

Idées. — Voir Philosophie.

Images qui succèdent à la contemplation d'objets. — Voir Bibliographie.

Imaginaires. — Voii' Géométrie.

Impression. — Voir Rétine.

Imprimerie. — Voir Musique; Planlin.

Impuretés . — Voir Inde.

Inde.— Des impuretés et des purifications dans 1'- antique; par M. Louis

de la Vallée Poussin, 994. — Voir Apologues ; Astronomie.

Indien. — Type d'- du Nouveau-Monde représente sur un bronze antique

du Louvre. — Nouvelle contribution à l'interprétation d'un fragment

de Cornélius Népos
;
par M. Ad. De Ceuleneer, 1000.

Indigo. - Formation de 1'- dans les feuilles du Poli/gonum tincto-

rium ou Renouée tinctoriale; par M. Cli. Morren, 185.

Industrie. — Inventions et perfectionnements dans 1'- depuis la fin du

XVIII» siècle; par M. Natalis Briavoinne, 537.

Inertie. Voir Axes.

Infanterie. — Histoire de 1'- wallonne sous la maison d'Espagne (1500-

1800); par M. le baron G.-H.-L. Guillaume, 427.

Infiltration. — Voir Géologie.

Infini lEmploi de 1'). — Voir Mathématiques.

Infusoires. — Recherches sur le développement des-; par M. .1. d'Ude-

kem, 347. — Description des- de la Belgique
;
par le même, 372.

Inquisition. — Voir Torture.

Inscriptions grecques recueillies en Asie Mineure; par M. A. Wagener,

638. — Voir Reliquaire.
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Insectes. - Empreinte d'- dans du calcaire schisteux de Sollenhofen

en Bavière; par M. P.-L. Van der Linden, 61. — Reciierches sur les

phénomènes de la digestion chez les-; par M. Félix Plateau, 417. —
Recherches expérimentales sur le mouvement respiratoire des ; par

le même, 452 — Voir Circulation ; Java.

Instruction publique. — Changements opérés dans 1'- depuis Marie-

Thérèse jusqu'à nos jours (182B); par M. Raingo, 516. — De 1'- au

moyen âge (VIII« au XVI» siècle
;
par MM. Ch. Stallaert et Philippe

Van der Haeghen, 596. — Voir Enseignement.

Intégrales. - Esquisse d'une méthode inverse des formules- définies :

par M. le commandeur C.-F. de Nieuporl, 1. — Sur trois- définies;

par M. J. Plana, 149. — Quelques- définies; par M. Eug. Catalan, 396.

— Formules relatives aux- eulériennes; par le même, 426. — Quel-

ques- définjps; par le même, 437. — Sur un développement de l'-

elliptique de première espèce; par le même, 456. — Sur certaines-

définies; par le même, 461. — Quelques- définies; par le même, 458,

654. euU'riennes ou elliptiques; par le même, 476. — Sur les-

eulériennes; par M. Mathias Schaar, 582. — Sur 1'- eulérienne

de première espèce; par M. J. Beaupain, 755. — Voir Fonctions;

Variables.

Intégration. ~ Voir Équations.

Intempérance. — Entretiens sur 1'-
: misère, maladie et crime; par

M. le D' Delaunois, 982.

Intersections de la sphère et dun cône du second degré; par

M. P. -G. Dandelin, 55. — Voir Surfaces.

Invariants. — Voir Fondions.

Invertébrés. - Voir Phagocytose.

Iode. - Voir Poids moléculaire.

lODt'RE. — Voir Potassium.

Irradiation. — Sur 1'-; par M. .). Plateau, 154. — Voir Bibliographie;

Rétine.

Irrigation. — Voir Agriculture.

Isabelle (L'infante). - Voir Itinéraire.

Italie. — Recherches sur l'intensité magnétique en-
;

par M. Ad.

Quetelet. 89 — Voir Italienne (Influence) ; Poésie.

Italienne (Influence). — Voir Architecture.

Itinéraire de l'archiduc Albert, de la reine d'Espagne Marguerite d'Au-

triche et de l'infante Isabelle, en 1599 et 4600; par M. le baron F. -A.

de Reifiènberg, 212.
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Jacqueline diï Bavilre. — Geschiedenis van Jacoba van Beieren (1401-

1436); par M. Fr. De Potter, 926.

Jacql'ET (Eu;j;ène). — Vie de- de Bruxelles, el sur ses travaux relatifs à

l'histoire el aux lançfues de l'Oriont; par M. K. Nève, 6-23.

Japet. — \o'iv I^lanète.

.Iava. — Essai sur les insectes do- et des iles voisines; par M. V.-L.

Vander Linden, T.'J.

Je\n Lemaire ide Belt;cs). — Voir Lemairc.

Jean !•'•.— Le duc- et le Brabant sous le règne de ce prince {l'267-1294);

par .M. Alphonse Wauters, 822.

Jean IV, duc de Bretagne. — Voir Jeanne de Flandre.

Jean de Hainaut, suf de Beauraont; par M. J.-J. De Sniel, 413.

Jeanne de Flandre. — Précis historique de-, mère de Jean IV, duc

de Bretagne, surnonnné le Conquérant; par M. J.-B. Lesbroussart. 10.

Jehan des Pueis. — Voir Geste.

Jeu de Dames. — Solution d'un couj» singulier; par M. Krn. Lamarle, 32!2.

Joseph II et la liberté de l'Escaut. Ea France et l'Europe; par M. F.

Magnette, lOo^. — Voir Lettres.

Journal des séances de l'Académie royale de Bruxelles : ( 1816-18!22),

19; (1822-18-20), 34; (1825-1826), :i3; (1828-1829), 71; (1829-1831), 86;

(1831-18331,99.

Joyeise-Entrée.— Sur la- ou Constitution brabançonne
;
par M. Edmond

Poullet, 641.

Jules II, pape. — Lettres d'indulgence; par M. le baron F.-.\. de

Reiftenberg, 93.

Julien (L'empereur. — Kecherches sur la tradition manuscrite des

lettres de l'empereur-; par MM. Bidez et Franz Cumont, 1063.

Jupiter. — Voir Vlunètc.

Juridictions. — Les- et la propriété loneière au XV^ siècle dans le

quartier de Louvaiii; par M. Kdni. Poullet, 849.
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Jurisprudence. — Dissertation juridico-liistorique
; par M. A. -P. Raoux,

166. — Histoire de la- et de la législation des Pays-Bas et des princi-

pautés de Liège, de Bouillon et de Stavelot; par M. J. Britz, 573.

JusTE-LiPSE. — De Justi Lipsii vita et scriptis commentarius; par M. le

baron Fr. de Reiffenberg, 502.

Justice. — Voir Beaumont ; Pays-Bas ; Loi salique.

Karei, de Groote. — Voir Charité.

KiCKX (Jean) père. —Notice nécrologique; par M. J. Marchai, 400.

K'iEN-LoNG (Rituel de l'empereur). — Voir Sinologie.

KuMMER. — Voir Fonctions.

JCuYK. — Sur les sires de-; par M. le baron F. -A. de Reiffenberg, 96.

Lacertiliens. — \o\t Embryologie.

Laguncula. — Organisation des-; par M. P.-J. Van Beneden, 232..— Voir

Polypes.

Lambert, comte de Louvain. — Voir Diplôme.

Lampes. — Voir Mines.

Langues. — Voir Linguistique.

Lao-Tze. — Voir Sinologie.

Latins (Poètes belges). — Voir Belges.

Latitude. — Sur la- de l'Observatoire de Bruxelles; par M. Ad.

Quetelet, 132. — Détermination de la- au moyen des doubles passages

d'une étoile par différents verticaux; par M. J.-B.-J. Liagre, 593. —
Idem.; par M. J.-G. Houzeau, 607.

Légats propréteurs. — Voir Belgique.

Légekde. — Voir Sémiramis.

Legendre. — Voir Fonctions; Polynômes.
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LÉGISLATION. — La- et les tribunaux dans les Pays-Bas autrichiens avant

l'invasion française et les changements apportés par la Révolution

française dans la- et l'administration de la justice civile et criminelle
;

par M. L. Pycke, 505. — Sur la- criminelle de l'Egypte ancienne;

par M. J.-J. ThonisFen, 383. — Influence de la- civile française sur

celle des Pays-Bas pendant le XVI^ et le XVn« siècle; par M. Ch.

Grandgagnage, 323. — Voir Charles-Qidnl ; Gaules; Jurisprudence,

Lemaire (de Belges), Jean. — Appréciation de- comme prosateur et

comme poète; par M. Ch. Fétis, 837.

Le Mire (Auberl). — Sa vie, ses écrits; par M. B.-C. De Ridder, 642.

Lémurides. — Descri[)lion d'un quadrumane de la famille des-, du genre

Maki (Lemur) ou singes à museau de renard; par M. T. Schuermans,

588.

Lernéens. — Voir Blastoderme.

Lesse (Cavernes de la). — Voir Ethnographie.

Lettres inédites de Marie-Thérèse et de Joseph II; par M. le baron

Kervyn de Lettenhove, 830. — Voir Belgique; Gaules; Jules II ; Julien

[l'empereur); Nicolas V (pape).

Levures. — Voir Glycogène.

Lexicologie. — Voir Le Muisit {Gillon,.

Lias inférieur. — Voir Plésiosaures.

Lied (Wereldlijk). — Het eenstemmig fransch en nederlandsch- in do

belgische gewesten van de XI* eeuw tôt heden. uit een musikaal oog-

punt beschouwd ; par M. F. van Duyse, 1023.

LiEFDADiGHKii). — Voir Charité.

Liège. — Droit public du pays de- au moyen âge et son existence dans

les temps postérieurs: par M. L.-D.-J. Dewez, 82. — Quelles sont les

places [villes] du pays de-, du V1I« au Xll^ siècle; par M***, 495. —
Idem; par M. Mathieu Slals, 496. — La principauté de-, la France

et les Pay.'^-Bas au \ViI<" et au XVIIIe siècle. — Étude d'histoire diploma-

tique; par M. 11. Loncliay, 993. — Voir Charbon de terre; Droit;

Encyclopédistes; Géologie; Geste; Jurisprudence; Numismatique; Phi-

losophie; Sedulitis ; Souverains.

Ligne (Le feld-maréchal |)rinco Cli.-J. de); par M. le baron F. -A. de

Reiflenberg, 264.
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JOIGNES. — Théorie ijéncrale des- tracées sur une surface quelconque;

par M. Pli. Gilbert, 397. — Analyse des- spiriques ou sections annulaires

(avec rapports de MM J.-M.C. Van Dttenhove, J -G. Garnier et Ad.

Uuetelcl); par M. G.-M. Pagani, .W9. — Ëtat actuel des- isocliniques

et isodynamiques dans la Grande-Bretagne, la Hollande, la Belgique

cl la France; par Mahnioud-Effendi, 629. — Les- du troisième

ordre; par 31. F. Itagoreau, 633. — Trouver les- de courbure du lieu

des points dont la somme des distances à deux droites qui se coupent

est constante; par M. Fug. Catalan, 64fi. — Voir Analyse; Courbure.

Lii.i,F,. — Voir Cutholiœn.

LiMACi.NA AUTiCA. — Sui' la-
;
par M P -J. Van Beneden, 206.

Limaçon. — Uechcrchcs microscopiques sur l'anatomie du- chez les

mammifères; par M. le D"" J -P. Nue), 693.

LiMNEL'S GLL'TiNOSUS. — Sur le-; par .M. P.-J Van Beneden, 172.

Li Mi;isiT (Gillon). — Manuscrit de-, par M. E.-C. de Gerlache, 143. —
Ftude lexicologique sur les poésies de- (préface, glossaire, correc-

tions,; par M. Aug Sclieler, 950. — Voir Dansers.

Llnceus (Genre). — Voir Crustacés.

LiNGUATULES (Peutastoma Rud.).— Organisation et développement des- et

espèce nouvelle provenantd'un mandrill; par M. P.-J. Van Beneden, 292.

Linguistique. — Origine de la différence relative à l'usage de la langue

flamande ou wallonne dans les Pays-Bas; par M. J.-I). Meyer, 50. —
Analogie des langues flamande, allemande et anglaise, ou étude

comparée de ces idiomes; pai' iM. K.-J. Delfortrie, 628. — Les langues

ouralo-altaiques et rim[)ortance de leur étude pour celle des langues

indo-germaniques; par M. W. Baiig, 1024. — Voir Flaina7ids et Wallons;

Francs; Uemricourt (Jacques de); Toponijmie.

Liquéfaction. — Voir Chimie.

Liquide. — Phénomènes que présente une masse- libre et soustraite à

l'action de la pesanteur (première partie). — Figures d'é(|uilibre d'une

masse liquide sans pesanteur (2« à 11* séries) ; par M. Joseph Plateau,

228, 290, 343, 352, 363, 366, 386, 391. — Cohésion des- et leur adhé-

rence aux corps solides; par M. F. Donny. 558. — Tension superficielle

des- considérée au point de vue de certains mouvements observés à

leur surface; |)ar M. G. Vander .Mensbrugghe, 660, 677. — L'électricité

statique excrce-t-elle une influence sur la tension superficielle d'un-;

par le même, 686. — Sur le problème des- superposés dans un tiibe

capillaire; par le même, 68!». — Voir Dilatabilité; Énergie potentielle;

Équilibre ; Stabilité.

Lis. — Sur les espèces du genre-
;
par M. D. Spae, 571.

12
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Lithologie. — Sur les relations lithologiques entre les roches consi-

dérées comme cambriennes des massifs de Rocroi, du Brabant et de

Stavelot; par M. Jean De Windt, 782.

Loi DE Bealmont. — Voir Beaumont.

Loi salique. — Organisation judiciaire, droit pénal et procédure

pénale de la-; par M. J.-J. Tlionissen, 442.

LoMBRiciNS. — Sur les-
;
par M. J. d'Udekem, 382.

Lombric terrestre. — Développement du- ; par M. G.-J. d'Udekem, 619. —
Recherches sur le système cutané et sur le système musculaire du-

Lnmbricus agricola Hofimeister); par M. Paul Cerfontaine, 748.

Longiti:de. — Diiférenccs des longitudes des Observatoires de Greenwich

et de Bruxelles; par MM. Sheepshanks et Ail. Quetelet, 226. — Déter-

mination de la- par des passages observés dans deux verticaux; par

M. J.-C. Houzeau, 607. — Voir Observatoire de Bruxelles.

Loo. — Voir Guillaume (V Ypres.

Looz. — Voir Numismatique.

Lotharingie. — Les ducs de- ei spécialement ceux de Basse-Lotharingie

au X« et au Xle siècle, depuis l'avènement de Brunon, en 953, jusqu'à

la mort de Godefroi dit le Pacifique, en 1023; par M. Paul Alberdingk

Thijm, 763. — Voir Régnier /«' au long Col.

Louis XL — Voir Olivier le Diable.

LoDVAiN. — Sur les archives de la ville de-; par M. le baron F. -A. de

Reiflénberg, 90. — Recherches sur l'histoire lif^s comtes de- et sur

leurs sépultures à Nivelles (976-1095); par M. P.-F.-X. de Ram, 319. —
Voir Eaujc; Juridictions ; Météorologie ; Sceaux ; Sépulture; Université.

LuMBRicus aguicola Hoft'meister — Voir Lombric.

Lumière. — De la nature de la- solaire; par M. J.-S. Stas, 472. —
Recherches analytiques sur la diffraction de la-; par M. Ph Gilbert.

639. — Voir Helmont {J.-B. Van).

Lune. — Influence des phases lunaires sur la pression atmosphérique;

par M J.-B.-J. Liagre, 345.

Lunette méridienne. — Correction de la-; par M. J.-B.-J. Liagre, 560.

Luther. — Voir Théologie.

Luxembourg. — Voir Agriculture; Fossiles; Géologie; Plésiosaures.

Lycopodiacées. - Monographie de la famille des-; par M. A. Spring,

220, 298.
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M

Machinf.s. — Sur les-; par M. J.-G. Gainier, 5.

Maci.es. - Des-; |iar M. G. Cosàro, 759.

Maelema (tîenre). - Sur le-, de la famille des Orchidées; par M. B.-C.

Du Mortier, i'-K).

Maestricht. — Voir Météoroloijie.

Magistiiats romains de la beli^ique; par M. J.-E.-G. Roule/;, 243.

Magnétisme. — Intensité inai,aiéli(iue dans différents lieux de l'Alle-

maçne el (ïes Pays-Bas; de la Suisse et de l'Italie; par M. Ad. Quctelct,

87,'8<J, m). — État du- terrestre à Bi-uxelles, de 1827 à 1839; par le

même, 176. — Observations faites à l'Observatoire royal de Bruxelles,

à des époques déterminées; par le même, 223, 236. — Problème

curieux du-; par 31. J. Plateau, 374. — La déclinaison d'une boussole

libre est-elle indéjtendante de son moment mactnétique? Observation*^

de déclinomètres à moments difféi'ents
;
par M. Ch. Lagrange, 488. —

Étudi' sur les procédés suivis pour déterminer les éléments du-

terrestre (déclinaison, inclinaison et intensité); par M. L. Pcrard, 674.

— yo'w Anjuille aimantée ; Aslrononiie ; Forces ; Phcnomcnes périodiques.

Maki. - Voir Lémuridés.

Malacologie méditerranéenne ellittoiale; par M. F. Canlrainc, 194.

Malai>ie. — Voir lniei)ii>érnrue.

Malcontents. — (.cscliiedenis der Malkontentcn; par M. Alfons De

Decker, 1134.

Malines. — Voii- Bcrthoul (La famille des).

Mammifèkes du Brabant (attribué à M. Vandersteû;en de Puttc,. Analyse et

extraits; par M. le baron Kdin. de Selys Longchamps, 301. — Voir

Limai,vn (de l'oreille i; E)iiliryoluyie.

Mandchols. - Voir lieligion.

Wanduill. — Voii- Linguutules.

Mami.ii s. — Isoles et conjectures sur-
;
par M. P. Thomas, 1008.

Mann (Tlu-Aug.). — Éloge île-; par M. le baron F. -A. de Reiflénberg, 94,

Manifactires. — Voir Pays-Bas.
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Manischit du XVI» siècle. — Notices et extraits d'un- par Jean Vanden

Esse, contrôleur de Charles-Quint; par M. J.-B. Lesbroussart, 11. —
Voir Abbaye ; Mtisiquc; Pays-Bas.

Makées, — Observations des-, faites en i83o, en différents points des

côtes de Belgique; par MM. Antoine Belpaire et Ad. Quetelet, 15'2. —
Sur les- en différents points des côtes de la Belgique; par M. Éd.

.
JUailly, 153.

Marguerite d'Autriche (La reine). — Voir Ilincraire.

Marie de Portugal. — Voir Noces.

Marie-Thérèse. — Instmction; Lettres; Pays-Bas.

Marnes heersiennes. — Voir Fossiles.

Mars. — Voir Planètes.

Martel (Charles). — Voir Alpaïde.

Masses. — Recherches sur l'intluence de la forme des- dans le cas d'une

loi quelconque d'attraction diminuant indéfiniment quand la distance

augmente, comme préliminaire de la théorie de la cristallisation; par

M. Ch. Lagrange, 701. — Voir Planète.

Mathématiques. — Sur l'emploi de l'infini dans l'enseignement des-

élémentaires; par M. Ern. Lamarle, 321. — Voir Ailes; Jeu de dames.

Matière. — Continuité des propriétés colligatives et polymérisation de

la- au travers de ses trois états; par Julien Delaite, 1027.

Maximilien, roi des Romains. — Voir Guerre.

Mécanique élémentaire; par M. Ern. Lamarle, 346. — Questions élémen-

taires de- physique; par 31. Michel Steichen, 399. — Études de-

abstraite; par M. J. -M. de Tilly, 861. — Voir Équation; Frottement;

Mouvement; Plaque; Boue.

Mécanique céleste. — \on- Astronomie; Wronski.

Mécanisme. — Voir Valvules.

Médailles. — Histoire de la gravure des- en Belgique, depuis le

XVI* siècle jusqu'en 1794; par M. Alex. Pinchart, 666. — Voir Numis-

matique ; Sceaux.

Mèdes. — Le peuple de l'empire des- jusqu'au règne de Cyaxare; par

le R. P. A. Delattre, 712.

Médianes. — Sur les-; par M. Ern. Quetelet, 606.

Medzoph (Thomas de). — Voir Guerres.
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Megaci.inium fai-Catum. — Reclierclies sur le mouvenienl cl lanatomio

du labelluin du-; par M. Cli. Morren, 218.

Mehaione. — Voir Cavernes; Tufs.

Mercure (Dépression du). — Voir Capillai'ité.

Mers. — Voir Delphinides ; Orques; Phosphorescence; Ziphioules ; Ziphiiis.

MÉsocÈTE. — Voir Baleine.

Messine (Canal de). — Voir Poisson.

MÉTAPHYSioCE.— Sur la- du principe de la diflerentiation; par M. le com-

mandeur C.-F. de Nieuport, 22. — Sur quelques poinls de- e;oonié-

trique; par M. G. -P. Dandelin, 239.

Métaux. — Voir Chaleurs spécifiques.

Météorologik. — Observations faites à Bruxelles, 1822-1828; par M. .1.

Kickx fils, 32, 52, 68, 83. — Aper(.-u historique des observations de-

faites en Belgique jusqu'à ce jour [1834]; par M. Ad Quetelet. 119. —
Observations faites en 1834 à l'Observatoire royal de Bruxelles; par le

même, 127. — Résumé des observations faites en 1835, 183G. 18;'7,

1838, 1830, à l'Observatoire royal de Bruxelles; par le même. 134, Km,

178, 191 — Mémoire sur la-; par M. J.-G. Grahay, 13"i. — Observa-

tions faites a Louvain en 1837, 1838, 1839; par le même, 165, 179,

192. — Observations faites à Maeslricht, de 1805 à 1812; par M. J.-P.

Minckelers, 180. — Observations faites aux époques des équinoxes et

des solstices dans trente-sept des principales stations d'Europe, 222.

— Observations horaires laites au solstice d'été et à l'équinoxe

d'automne de 1842, dans quaranle-<leux stations de l'Europe.

237. — Observations météorologiques tioraires faites au solstice

d'été et à léquinoxe d'automne de 1843, dans quarante-deux des

principales stations d'Europe, 249. — Observations météorologiques

iioraires faites en 1844, dans cinquante et une des principales stations

d'Europe, 258. — Variations des températures de la Terre, faites à

l'Observatoire de Trevandrum, de 1842 à 1845; par M. M. Caldecotl,

273. — Résumé des observations faites à Louvain, 1836-1848
;

pai-

M. J.-G Grahay, 305. — Voir Astronomie; Atmosphère; Aurore."!;

Baromètre; Brouillards; Cirro-stratus ; Foudre; Phénomènes pério-

diques ; Température.

MÉTIERS. — Voir Corporations ouvriére,s ; Qiuitre.

MÉTRIQUE. — Voir Poésie.

MÉTROLOGIE. — Monument métrologique récemment découvert en

Phrygie; par M. Aug. Wagener, 622.
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Metz, cité épiscopale et impériale (X* au XYI* siècle). L'n épisode de

l'histoire du régime municipal dans les villes romanes de l'Empire

germanique, par M. H. Klippel, 8o3.

Meule de Bracquegnies. — Description minéralogique, géologique et

paléontologique de la-; par MM. A. Briart et F.-L. Cornet, 661

Mexique. — Voir Botanique; Fougères.

MiCROCHiMiE. — Recherches de- comparée sur la localisation des alca-

loïdes dans les Solanacées; par M. Ph. Molle, 1038. — Contribution à

l'étude de la localisation microchimique des alcaloïdes dans la famille

des Orchidacées; par M. Ém. De Droog, 1051.

Migrations — Voir Oiseaux.

Minéralogie. — Tableaux analytiques des minorais; par M. A.-H.

Dumont, 18i2. — Description des minéraux phosphatés, sulfatés et car-

bonates du sol belge; par M. G. Ccsàro, 491. — Voir Cristallographie ;

Géologie; Haivaut ; Lithologie; Meule de Bracquegnies ; Roches.

Mines. — Sur l'épuisement des eaux dans les-
;
par M. A. Devaux, .^3"2. —

Rapport sur la (jucstion relative aux explosions dans les-
;
par M. F. -P.

Cauchy, THf). — Mémoire sur les explosions dans les- de houille et

sur les moyens de les prévenir; par M. A -A.-M. Boisse, 785. — Sur

l'aérage des- ; par M. J. Gonot, 785. — Idem; par M Gusl. Bischof,

785 — Sur l'aérage et l'éclairage des-; jiar M. Th Lemielle, 785.

—

Mémoire sur l'aérage des- ; par M. Motte, 785. — Raiii>orts adressés à

M. le Ministre des Travaux publics par la Commission instituée à Liège

pour l'essai des lampes des-, 785.

Misère. — Voir Intempérance.

Modifications. — Théorie générale des- permanentes; par M. P. Duhem,

769. — Voir Déforinalions.

Moelle épinière. — Recherches expérimentales sur la régénération ana-

tomique et fonctionnelle de la-; par MM. J.-B. Masius et C. Vanlair, 864.

Mohammed. — Sur la naissance et l'âge du |)roplièie-; par Mahmoud

Efrendi,637.

Mollusques. — Voir Gas7éropodes ; Malacologie.

Molybdène. — Détermination (lu poids atomique du-; par M. le !•' Vil.

Vandenberghe, 783.

Monde — Voir Axes; Forces.

Mongols. - Voir Religion.
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Monnaies. — Recherches sur les- des comtes de Namur; par M. R.

Chalon, 364 — Question concernanl les- et tout ce qui s'y rapporte,

depuis 1500 jusqu'en 16:21; pai- M. D. Groebe, 530. — Dépôt de-

découvert à Grand-Halleux (Luxembourg); par M. Ch. Piot, 581. —
Voir Florcnnex; NiunisniatiijUc'.

MoNS. — Voir Èckinides; Fossiles.

MoNTENAKEN (Vicomle de). — L'ancienne franchise et l'illustre famille

des-; par M l'abbé Kempeneers, 81!>.

Monument chrétien. — \o\v Sinologie.

Morale. — Voir Statistiques.

Mortalité. — Lois de la-; par M. Ad. Quetelet, 51. — Influence des

saisons sur la- aux différents âges dans la Belgique; parle morne, 151.

Moulins à vont. — Voir Ailes.

Mouvement. — Analyse du- d'un fil tlexible dans l'espace supposé vide ;

par M (l.-M. Pagani, 513. — \o'ir Qrur; Étoiles ; Géoinétrie.

Musique. — Les Grecs et les Romains ont-ils connu l'harmonie simultanée

des sons? par M F.-J. Fétis. 35H. — Histoire et bibliographie de la

typographie musicale dans les Pays-lias ; par M. Alph. Goovacrts, 914.

— Les œuvies des anciens musiciens belges. Étude sur un manuscrit

du \V« siècle, contenant des chants h quatre et à trois voix, suivie d'un

post-scriplum sur le Brlluni musicale de Claude Sebastiani; par M. le

chevalier Léon de Burbure, i)3T. — Voir Chanson; Conservatoire;

Grétry; Lied; Symphonie.

Mycéliens (Cordons). — \'o\v Sclcrotes.

Myriapodes - Recherches sur les phénomènes de la digestion et sur la

structure de l'appareil digestif chez les- de Belgique; par M. Félix

Plateau. 244.

Mystiques. — Études sur les- des Pays-Bas au moyen âge; par M. A.

Auger, 1005.

Mythe de Dédale; par M. F.-E.-G. Roulez, 147.

Mythologie. — Voir Sinologie; Sémiramis.

N

Naissances. — Loi des-; par M. Ad. Quetelet, 51.

Namur. — Sur les anciennes fêtes namuroises; par M. J. Borgnet, 6'2i.

— Histoire des compagnies militaires de-; par le même, 603. — Voir

Géologie; Monnaies.
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Nazareth (Gemeente). — Slatistische verhandeling over den voormaligen

en hedendaagschen stoftelijken en zedelijken loesland der-; jtar

MM. Frans De Potter en Jan Broeckaert, 858.

Neeringen. — Voir Corporations ouvrit'res.

Nerfs. — Voir Poils.

Neurologie. — Exposition analoinique de l'organisation du centre ner-

veux dans les quatre classes d'animaux vertébrés; par M. N. Guillot.

554. — Voir Aniphioxus ; Poils.

Newton.— Sur diverses conséquences du théorème de-
;
par M. Alphonse

Demoulin, 9%.

Nicolas V. — Sur un exemplaire des lettres d'indulgence du pape- ]iro

regno Cypri; par M. le baron F. -A. de Reifl'enberg, 80.

NicOTHOÉs. — Développennent et organisation des-
;
par M. P.-J. Van

Beneden, 300.

NiEUPORT (Floge du commandeur de); par M. le prince de (iavre, 54.

NiEUPORT (Ville). — Voir Peinture.

Nitrate.— Sur la dissociation du- de plomb; par .M. Léo Baekeland,985.

NiTRii.ES. — Sur les- alcools et leurs dérivés; par M. L. Henry, 1061.

Nivellement topographique. — Voir Probabilités.

Nivelles (Sépulture des comtes de l.ouvain à). — Voir Louvain.

Noces. — Les- d'Alexandre Farnèse et de Marie de Portugal. — Narra-

lion faite au cardinal de Granvelle par son cousin germain Pieire

Bordey, publiée, avec une introduction et des notes, par M. Auguste

Castan, 972

Nombres. — Sur les- de Bernoulli et d'Kuler et sur quelques intégrales

définies; par M. Eug. Catalan, 396 — Sur une suite de- entiers; par le

même, 456. - Théorie des-; par le même, 485. — Voir Fonctions.

Nonciature. — Voir Van der Vorst (P.).

Normands. — Leur invasion en Belgique au IX» siècle et changements

qu'ils ont introduits dans l'état social: par M. .\lph. Paillard de Saint-

Aiglan, 553.

Nuages. — Voir Cirro-stratus.

Numismatique de la principauté de Liège et de ses dépendances (Bouil-

lon, Looz), depuis leur annexion; par M. le baron J. de Chestret de

Haneffe, 735. — Voir Florennes; Monnaies; Sceaux.
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NuTATiON. — Formules de la- annuelle; |»ar M. P. Ubat^hs, 717. —
Démonstration pratique de l'existence de la- diurne ; par M. L. Niesten,

738. — De l'intluence de la- diurne dans la discussion des observations

de Y Dragonù, faites à l'Observatoire de Greenwicli
;
par le même, 9(53.

— De l'intluence de la- diurne dans la discussion des observations de

a Lyrae, faites à l'Observatoire de Washington
;
par le même, 980.

Observations des phéncmènes périodiques. — Voir Phénomènes pério-

diques.

Observations météorologiques. — Voir Météorologie.

Observatoire. — Voir Université de Louvain.

Observatoire de Washington. — Voii' Nulaiinn.

Observatoire royal de Belgiqie, a Hruxelles. — Voir Laiiiiides;

Longitudes ; Phénomènes periodvjues.

Observatoire royal de Greenwich. — Voir Longitudes; Nidation.

Occlusion — Voir .Xorte.

OEiL pariétal. — Voir Embryologie.

OEuF. — Sur la composition et la signification de 1'- basées sur l'étude de

son mode de formation et des premiers phénomènes embryonnaires

(mammifères, oiseaux, crustacés, vers); par M. Éd. Van Beneden, 659.

Officiers fiscaux. — Histoire des origines, des développements et du

rôle des- fiscaux près les conseils de justice dans les anciens

Pays-Bas, depuis le XV« siècle jusqu'à la tin du XVIIle siècle; par

M. P. Alexandre, 998. — Idem; par M. !.. Tierenteyn, 999. — Voir

Pays-Bas.

Oiseaux. — Migrations des- en Belgique, de 1841 à 184(3
;
par M. le baron

Edm. de Selys Longchainps, 280. — Voir Embryologie; Phénomènes

périodiques.

Oligiste — Voir Colicule.

Olivier de la Marche. — Étude biographique, littéraire et bibliogra-

phique sur- (avec portrait et écusson) ; par M. H. Stein, 734

Olivier le Diable ou le Daim. — Notice sur-, barbier de Louis XI; par

M. le baron F.-A. de Reiffenberg, 79.
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Ombres colorées. — Voir Bibliographie; Rétine.

Ondes. — Voir Surface.

Opisthobranches. — Recherclies sur divers
;
par M. P. Pelseneer, 762.

Orbites. — Constructions graphiques d'- planétaires; par M. Adolphe

Quetelet, 40. — Sur la détermination géométrique des- cométaires :

par M P.-J -G. Dandelin, 188. — Voir Planète.

OuCHiDACÉES. — Voir Microchimie

Orchidées. — Voir Maelenia.

Ordre de Saint-Hubert. — Sur !'-; par M. le baron F. -A. de Reiffen-

berg, H7.

Orient. - Travaux relatifs à l'histoire et aux langues de 1'-, d'Eugène

Jacquet: par M. Félix Nève, 6"23.

Orques observés dans les mers de l'Europe; par M. P.-J. Van Beneden,

Oscillations. — Notes sur les- du littoral belge; par M. F. Van Ryssel-

berghe. 912. — Voir Baromètre.

Ossements. — Voir Squaludons.

OsTENDE. — Notice liistorique sur la ville et le port d'-; par M. A. Uel-

paire. 142. — Voir Bnjoioaires ; Campanulaires; Ddlphinorhynque

;

Phosphorescence; Polypes; Tubulaires.

Otton LE Grand. — Voir Diplôme.

Ouïe. — Recherches physico-physiologiques sur la fonction collective

des deux organes de l'appareil auditif; par M. A.-J. Docq, 665. — Voir

Lima{on.

Ouvriers. — Voir Classe ouvrière.

Oxydes alcalins. — Voir Chlore.

Paganisme. — yow Xbonotichos (Alexandre d').

Pagi — Les- de la Belgique et leurs subdivisions pendant le moyen
âge; |.arM. Ch. Piot,683.

Pain. - Voir Sophistications.

Paléontologie. — Mélanges paléontologiques (première partie); par

M le baron P de Ryckholt, 600. — Voir Coquilles; Crinoides; Crus-

turcs ; Échinides ; Fossiles; Géologie; Insectes; Meule de Bracquegnies ;

Plésiosaures

.
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Palmiers. — Kecherclies sur les-; par M. Henri Micheels, 740. —
Recherches d'anatomie comparée sur les axes fructifères des-; par

le même, 756.

Papes. — Voir Jules II ; Nicolas V.

Paraboles (Propriété générale des ; par M. le commandeur C.-F. de

Nieuport, "1. — Sur quelques propriétés remarquables de la focale

parabolique ; par M. G. Dandelin, 26. — Voir Courbes; Focales.

Pauallaxe. - Voir Astronomie.

Paralysies. — Étude sur quelques- d'origine psychique — Essai de

psychologie expérimentale; par M. A. (Irafé, 983.

Parasites. — Voir Chauves-Souris ; Poissons.

Parlement belge. — Voir Éloquence

Partis. — Sur le problème des-; par M. P. Mansion, 859.

Passions — Les- allemandes du Rliin dans leur rapport avec l'ancien

théâtre français; i)ar M. Maurice Wiimotte, 1C.58.

Patronage — Du- des condamnés libérés ; par M. Éd. Ducpetiaux, 803.

Paupérisme. — Sur le- dans les Flandres
;
par M. Éd. Ducpetiaux, 789.

Pays-Bas. — Sur l'origine de la ditférence relative à l'usage de la langue

flamande ou wallonne dans les-; par M. J.-D. Meycr, .50. — Recherches

statistiques sur le royaume des-; par M. Ad. Quetelet, 76. — Séjour de

Louis XI aux-, de 1456 à 1401 ; par M le baron F. -A. de Reiffenberg,

77. — Manuscrits de la Bibliothèque de Bourgogne relatifs aux-; par

le même, 83 - Sur l'acceptation et la publication aux- de la pragma-

tique sanction de l'empereur Charles VI; par M. L.-P Gachard, 271. —
Histoire des bandes d'ordonnance des- : par M. le baron G. Guillaume,

414. — Population des fabri(|ues, des manufactures et du commerce

dans les provinces des-, pendant les XV» et XVl* siècles; par M. le

baron Fr. de Reiffenberg, 498. — Administration générale des- autri-

chiens sous le règne de Marie-ih'rèse; par M. Gh. Steur, 516. — Les-

sous Charles VI, depuis le traité d'Utrecht jusqu'à l'inauguration de

Marie-Thérèse; par le même, 521. — Population, fabriques, manufac-

tures et commerce dans les provinces des- depuis Albert et Isabelle;

par M. Natalis Briavoinne, 543. - Huit mois de la vie d'un peuple.

Les- du l" janvier au 1«'' septembre 1566, d'après les mémoires et les

correspondances du temps; par M Ch. Paillard, 905. — Une page de

l'histoire religieuse des- : Le procès de Pierre Brully, successeur de

Calvin comme ministre de l'Église francai.se réformée de Strasbourg.
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Semences prononcées contre Brully et contre ses adhérents (Tournay,

1544-1545), d'après les papiers inédits des Arcliives du royaume de

Belgique; par le même, 906. — Histoire des classes rurales aux-

jusqu'à la tin du XYIII* siècle; par M. Victor Brants, 930. — Voir

Architecture; Belgique; Conseil privé; Èléonore d'Autriche; Géogra-

phie; Guerre; Jurisprudence; Liège; Magnétisme; Mystiques; Pein-

ture; Philosophie; Rivalité; Sculpture; Souverains; Statistique;

Torture; Van der Vorst (P.).

Paysans. — Voir Boereustand.

pEDiCEi.MNA. — Histoire naturelle du genre-; par M. l'.-J. VanBeneden,

260.

Peinture. - Sur verre aux Pays-Bas; par M. le baron F. -A. de Reiffen-

berg, 108. - Kx|)lication des peintures d'une coupe de Vulci, repré-

sentant des exercices gyninastiques; par M. J.-E -G. Roulez, 231. —
- ancienne découverte à Nieuport ; par M. J.-L. Kcsteloot, 246. —
Sur les- de Polygnoie dans la lesché de Delphes; par M. Ch. Lenormant.

377. — Caractère de l'École flamande de- sous les ducs de Bourgogne;

par M. Héris, 624. — École flamande de-. Caractères constitutifs de

son originalité; par M. Ant. Wiertz, 649. — Caractères constitutifs de

l'Ecole flamande de-; par M. Edgar Baes, 650. — La- flamande et son

enseignement sous le régime des confréries de Saint-Luc ; par le

même, 710. — Voir Réalisme ; Rubens; Dyck (Van).

Péi.obate. — i>éveloppement du- brun (Pelobates /'h56'm.'; Wagl.); par

M. Ch. Van Bambeke, 66i.

Pélopset OEnomaiis (bas-relief antiquel; par M, J. Roulez, 349.

Pendule. — Mouvejiient du- eu égai-il au mouvement de la terre; par

M. Schaar, 3Ér
'

-

Péninsule iTifauuj^- et tlkco-hellemoie. — Voir Treniblements de

terre.

Pensions. — Recherches sur les- milita ire.< ; par .\1. J.-B -J. Liagre, 804.

Pentastoma Rud. — Voir Lin^vuinljes.

Pépins (famille des;. — (/auses de ragrJMidisseiaenl de la-; par M. J.-B.

I-eshroussait, 9.

Peptone. — Voir Propeplone.

Perklv. — La réaction de- et les lois <iui la régissent; par M. L. Crismer,

,
940.

Pékou. - Voir Tremblements de terre.
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Pétuographie. — Km|)loi du calcul des probabilités en-; par M. (î.

Cesàro, 487.

Phagocytose. - Contribution à l'étude de la- : par M. le D' C. De Bruyne,

765. — Sur l'intervention de la- dans le développement des inverté-

brés; par le même, 779.

Phénomènes périodiques (Observations des) : Botanique, Magnétisme,

Météorologie, Zoologie, de 1840 à 187^2; 197, i'ii. 234, 248,'25G, 26e,

272. 281. 293, 307, 314, 325, 335, 341, 348, 35r), 3()2, 370, 375, 383, 389,

393, 400, 408, 412, 419. — Voir Météorologie.

Philippe d'Alsace, comte de Flandre et de Vermandois (1157-1191),

(Histoire et critique); par M. J.-J. De Smet, 284.

Philippe de Commines. — Voir Cornmines.

Philippe le Bon (Apothéose de); par M. J.-H. Lesbroussart, 13 — Projet

d'assassinat de- |)ar les Anglais (1424-1426); par 51. A. Desplanque,

657.

Philippe II et la Belgique. Révolution belge du XVI» siècle; par M. Ad.

Borgnet, 308. — Voir Charles-Quint.

Philologie. — Voir Catholicon ; Li Muisit {Gillonj.

Philosophie. — Controver.^e sur l'activité humaine et la formation dos

idées; par M. L. Graver, 297.— Essai critique sur la- de saint Anselme

de Cantorbery; par M. l'abbé A. Van A\>ddingen,887. — Kssai d'intro-

duction de la-. Les bases de l'objectivité de la connaissance dans le

domaine de la spontanéité et de la réflexion; par le même, 975. —
Histoire delà- scolastique dans les Pays-Bas et la principauté de Liège

jusqu'à la Révolution française; par M. Maurice de Wulf, 1030. — Voir

Air; Ammnnius Sacciis; Architecture; Aristote; Geste; Sinologie;

Spiritualisme; Temps.

PhOvSphates. — Seconde note sur les gisements de- en Belgique et parti-

culièrement sur celui de Ciply; par M. A. Petermann, 901.

Phosphorescence. — Cause de la- de la mer dans les parages d'Ostende;

par M. le D' Verhaeghe, 586.

Photographie. — Voir Gravure.

Phrygie. — Voir Métrologie.

Phyllade. — Voir Coticnle.

Physiologie — Sur l'action physiologique de la gelsémine; par ADI. Féli.x

Pulzeys et M. Romiée, 903. — Voir Agriculture; Aorte; Cœur; Escar-

got; Hydrophytes; Pression intra-abdominale ; Propeptone.
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Physique comi'akée. — Essai de-. Relations entre les propriétés

[ihysiques et les propriétés chimiques des corps simples et des corps

composés; par M. P. De Heen, 941. — Voir Air ; Hclinonl (J.-B. Vanj;

Cauftiques.

Physique sociale — Voir Anihropomèlrie; Slatistiqiie; Sociologie.

Pii.E. — Sur la- galvanique et sur la manière dont elle décompose les

corps
;
par M. Martin Martens, 181.

Pii.OBOi.cs Tode. — Monograpliie du genre-, sj)écialement étudié au point

de vue anatomique et physiologicpie; par M. K. Coenians, 636.

Pin sylvestue. — Croissance du- dans le nord de l'Europe; pai-

MM. A. Bravais et Ch. Martin. .S.SÛ.

Pi.ACozii'Hiis. — Voir Ziphioide.

Planète.— Études sur l'aspect physique de la- Jupiter; j)ar M. F. Terby,

481, 719, 733. — Observations de la- Mars faites pemlant l'opposition

de 1877; par M. le baron Ocl. van Krtborn, 699. — Observations des

surfaces de Jupiter et de Vénus faites en 1884 et 1885, à l'Institut

astronomique annexé à ri'niversité de Liège; par M. L. de Bail, TH.

— Uecherches sur l'orbite de la- (181) Eucharis; par le même, 7'^8. -

Étude sur le satellite enigmatique de Vénus; par M. P. Stroobant, 731.

— Masse de la- Saturne déduite des observations des satellites de

Japel et de Titan, faites en 1883 et 1886, à l'Institut aslrunomique

de Liège; par M. L. de Bail, 73"2 — Nouveaux éléments de l'orbiti^

de la- (181 ) Eucharis; par le même, 737. — Ensemble des observations

physiques de la- Mars, faites à Louvain en 1888 à re(|uatorial de huit

pouces de (irubb; par M. l". Terby, 74-2. — Mémoire à rap|)ui des

remanjuahles observations de M. Schiaparelli sur la- Mars; par le

même, 9i2o. — Voir A rcog rapine: Orbiles.

Plantes. — ISotes sur quelques- rares ou critiques de la Belgique,

5« fascicule; par M. Fr Crépm, 844. — Nouvelles lemarques sur les

Glyreria du gioupe lleteochloa, avec la descrifilion d'une espèce

inédile (Additions a l'ouvrage précédent); par le même, 8-^5.

Plantijn en de planlijnsche drukkerij ; door M. Max Uooses, 898.

Plaqlk. — Pu'siftance d'une- de figure donnée, etc., appliquée sur une

surface; par M. A. Véne. 'iOO.

Platine (Fil de- incandescent). — Voir Coinbiislioit.

Platon. — In Platottis opéra cl Ficinianiaiii intcrpretalionew animadver-

siones, auctore G. -F. de Nieuport, 7.
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Platycnemis. — Voir Agrionities.

Plésiosaures. — Deux- du lias inférieur du Luxeirihourp
;

par

M. P.-J. Van Beneden, 439.

Plomb. — Voir Nitrate.

Pneumodermon violaceum (l'Orii. — Anatomie du-: par M. P.-J. Van

Beneden, 170.

PoDAGRiON. — Voir Agrionines.

Poésie. — Poème du XV» siècle contre l'apothéose de Philippe le Bon;

par M. J.-B. Lesbroussart, 13. — Essai sur l'histoire de la- française

en Belgique; par M. André Van Hasselt, a36. — Sur la- flamande

dès son origine jusqu'à la fin du règne d'Albert et d'Isabelle
;

par

F. -A. Sncllacrt, 539. — De l'intluence de la civilisation sur la-; par

M. Ferd. l.oise, HO'H. — De l'influence de la civilisation sur la-, ou

histoire de la poésie mise en rapport avec la civilisation (l'Italie et

la France, précédées d'une étude sur la poésie ep Europe dans les

premiers siècles du Christianisme et aux temps barbares)
;

par le

même, 82.^). — Histoire de la- en rapport avec la civilisation (La

poésie espagnole); par le même, 8.')5. — Over de toepassing van

liet grieksch en latijnsch metrum op de nedcrlandsclie poézij ;
par

M. J. Van Droogenbroeck-Asselberghs, 954. — Voir Chanson; Corneille

de Saint-Laurent; Homère; Jean ternaire de Belges ; Liai ; Li Miiisit

{Gillon); Régnier de Bruxelles.

Poésie latine. — Voir Belges.

Poids atomiques. — Sur les- et leurs rapports mutuels
;
par M. J.-S.

Stas, 378.

Poids moléculaire. — Sur le- de l'eau et de l'iode
;
par M. J. Verschaffelt,

1049.

Poids de l'homme. — Voir Anthropométrie.

Poils. — Les nerfs des-
;
par M. A. Van Gehuchten, 1020.

Poisson. — Sur un- nouveau trouvé dans le canal de Messine en jan-

vier 1835; par M. F. Cantraine, 140. — Les- des côtes de Belgique,

leurs parasites et leurs commensaux; par M. P.-J. Van Beneden, 402.

— Voir Embryologie ; Vision.

Polders. — Sur les- de la rive gauche de l'Escaut et du littoral belge;

par M. A. DeHoon, 791.

PoLiGNAC, — Voir Polynômes.
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Poi-iTiQiE. — Voir Cliarles-Qnint

.

PoLYCLADES. — Voir Embryologie.

Polyèdres superposables à leur image; par M. (i. Cesàro. 489. —
Quelques propriétés des- non centrés superposables à leur image; par

le même, 493. — Des- qui peuvent occuper dans l'espace plusieur.s

positions identiques en apparence; par le même, 7o8. — Mémoire

sur les cinq- réguliers
;
par M. Michel Steichen, SOf).

Polygone. — Détermination de la surface d'un- formé par une sphère

ou par des arcs de cercle; par M. Ad. Quetelet, 23.

POLYGONUM TINCTORIU.M. — \o\vlndig0.

Polynômes. — Sur une suite de- entiers; par M. Eug. Catalan, 437. —
Sur les- de Legendre, d'Hermite et de Polignac; par le même, 474. —
Sur une classe de- conjugués; par M. J. Deiuyts, 726.

Polygnote. — Voir Peinture.

PoiA'MÉRiSATiON. — Voir Malirre.

POLYi'ES. — Histoire naturelle des- d'eau douce; par MM. Du Mortier et

P.-J. Van Beneden, 229, 238. bryozaires qui habitent la côte

d'Ostende; par M. P.-J. Van Beneden. 252. du littoral de la

Belgique; par le même, 387.

Polypiers — Voir Fossiles.

P0LYMORPHIS.ME. — Sur le- des champignons; par M. Alfr. (lilkinet, 888.

Population. — Sur la loi d'accroissement de la-
;
par M. P. -F. Verhulsl,

250, 269. — Voir France ; Loi ; Pays-Bas ; Stntijitique.

Portugal. — Relations qui ont existé entre le- et la Belgique ; par M. le

baron F.-A. de Reitl'enberg, 209.

Potassium. — Recherches sur l'extraction du-; par .MM. J. Mareska et

F. Donny, 313. — Rapport i)ropoitionnel entre l'argent et le chlorure

de-; par M. J.-S. Stas, 478, 483.

Poudre. — Voir Gaz.

Poumons. — Voir Ammau.v

Poussée des terres — Voir Élasticité.

Pouvoiii JUDICIAIRE. — Le- : nature, étendue et limites
;
par M. M.-N.-J.

Leclercq, 328. — Voir Droit

Pouvoir réfringent et calorifique. — Voir Snbstayices.
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Pragmatioije sanction de l'empereur Charles VI; par M. L.-P. Gachard,

271.

Prairies (Création de). — Voir Campine; Ardenne$

.

Pression exercée à la fois par un même corps sur plusieurs appuis; par

M. le commandeur CF. de Nieuport, 21.

Pression atmosphérique. — Influence des phases lunaires sur la-; par

M. J.B.-J. Liagre, 345. - Voir Gaz.

Pression intra-abdominale. — Reclierches sur les variations respira-

toires de la-; par M. le D' Albert Hogge, 1012.

Prévoyance. — Des institutions de- en général, et des assurances sur la

vie en particulier; par M. J.-B.-J. Liagre, 823.

Prisons.*— Voir Emprisonnement.

Probabilités. — Un cas de la théorie des-
;
par M. le commandeur

C.-F. de Nieuport, 4. - Question relative au calcul ùes-
;
par le même,

38. — Note additionnelle au mémoire précédent
;
par M. G. Dandelin,

31). — Application du calcul des- aux opérations du nivellement topo-

graphique; par M. A. Meyer, 277. — Problèmes et théorèmes de-; par

M. Eug. Catalan, 454.

Procès. — Voir Hugonet.

Procurateurs. — Voir Belgique.

Produits indéfinis. — Sur quelques-; par M. Eug. Catalan, 411, 482.

— Idem; par M. J. Beaupain, 761.

Produites. — Sur les- continues
;
par M. Ed. Lefrançois, 542.

Progrés indéfini. — Quelques considérations sur la théorie du- dans ses

rapports avec l'histoire de la civilisation et les dogmes du christia-

nisme; par M. J.-J. Thonissen, 807.

Projections. — Emploi des- stéréographiques en géométrie; par M. P.-G.

Dandelin, 56. — Théorie des- stéréographiques; par M. Adolphe

Quetelel, 58. — Théorie des- algébriques et son application au mou-
vement de rotation d'un corps solide; par M. G -M. Pagani, 114. —
Sur les- et contre-projections d'un triangle fixe, et sur le système de

trois figures directement semblables; par M. J. Neuberg, 986. — La

projeclivité imaginaire; par M. Clém. Servais, 1034.

Propeptone. — Recherches sur l'action physiologique de la- et de la

peptone; par M. Alfr. Grosjean, 1004.

13
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Propriété, — La- individuelle et le collectivisme; par le R. P. Capart.

1062. — Voir Juridictions.

Propriétés des corps. — Voir Physiqve.

Prosobranches. — Voir Fossiles.

Protonevra. — Voir Agrionines.

Provinces-Unies. — Voir Belgique.

PsEUDOSTiGMA. — Voir Agrionines.

Psychologie. — Étude psychologique : Recherches théoriques et expéri-

mentales sur la mesure des sensations et spécialement des sensations

de lumière et de fatigue; par M. J. Delbœuf, 876. — Voir Aristote;

Paralysie; Sensibilité; Somnambulisme,

Purifications. — Voir Inde.

Pyrophore. — Particularité dans la manière dont se font les combinai-

sons par le-. — Efficacité des métaux compacts et polis pour la

construction des-
;
par J.-B. Van Mons, 155, 156.

Python bivittatus. — Appareil digestif du-
;
par M. le D' C. Poelman,

687.

Quadrature des courbes paraboliques; par M. Eug. Catalan, 435.

Quatre-Métiers et les îles occidentales de la Zélande. — Histoire et

statistique; par M. J.-J. De Smet, 409.

Radicaux organiques. — Voir Chxmie.

Radiographie. — Conditions de ])erfection des silhouettes Rônlgen et

élude de l'efficacité actinique des diverses régions du tube de Grooiies
;

par le P. J.-D. Lucas, 774.

Ranunculus arvensis L. — Voir Renonculacées.

Rapsodies. — Voir Homère.

Réaction. — Voir Perkin.

Réalisme. — Le-, son influence sur la peinture contemporaine ; par

M. H. Hymans, 451.
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Rederykkameren. — Voir Chambres de rhétorique.

Réformateirs. — Voir Brully (Pierre); Fébronim; Théologie.

Réfraction. — Effets de- produits par l'air atmosphérique; par M. Ch.

Montigny, 615. — Voir Scintillation.

Régénération. — Voir Moelle épinière.

Régnier I»»" au long (loi. — Étude sur- et la Lotiiaringie à son époque

(850 environ à 915), par le P. F. Hrabant, 927.

Régnier de Bruxelles. — Notice sur-, poète brabançon latin du moyen
âge; par M. le baron F. -A. de Reiffenberg, 211.

Religion. — La- nationale des Tartares orientaux : Mandchous et Mon-

gols, comparée à la religion des anciens Chinois, d'après les textes

indigènes, avec le Rituel de l'empereur K'ien-Long (traduit pour la

première fois); par M. Ch. de Harlez, 96o. — Les croyances religieuses

des premiers Chinois; par le même. 971. — Voir Sinologie.

Reliquaire. — L'inscription anglo-saxonne du- de la vraie croix au tré-

sor de l'église des SS. Michel et Gudule, à Bruxelles; par M. H. Loge-

man, 1002.

Reliques. — Les- et les reliquaires donnés par saint Louis, roi de

France, au couvent des dominicains de Liège; par M. J. Helhig, 711.

Renard de Schônau, sire de Schoonvorst. Un financier gentilhomme du

XlVe siècle; par M. le baron J. de Chestret de Haneffe, 1016.

Reneri s de Bruxella. — Voir Régnier.

Renonculacées. — Contribution à letude des-. Hanuncvhis urvensis L.;

par M. Éd. Nihoul, 750.

Renolée tinctoriale; par M. Ch. Morren, 185.

Résidus quadratiques. — Théoiie des-; par M. Schaar, 302, 304. — Idem
j

par M. Moritz Stern. 545. — Idem; pai' M. .\ug. (ienocclii, 605.

Résistance. — Voir Air; Plaque.

Respiration. — Théorie ciiimique de la-; par M. M. Martens, 159. — Voir

Batraciens; Insectes; Pression.

Rétine. — Essai d'une théorie générale de la persistance des impressions

sur la-: couleurs accidentelles, irradiation, juxtaposition des couleurs,

ombres colorées, etc.; par M. J. Plateau, 122. — Persistance des

impressions de la lumière sur la-; par M. Ch. Montigny. 599. — Voir

Bibliographie.
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Révolution belge du XV!» siècle. — Voir Philippe II.

Rhin. — Voir Passions ; Tremblements de terre.

Richesse. — Voir France.

Rio-I)E-Janeiko. — Voir Dauphin.

Rivalité. — La- de la Fiance et de l'Espagne aux Pays-Bas (1635-1700).

Étude d'histoire di))loniati(|ue et militaire; jtar M. H Lonchay, i04(î.

Robert de Jérusalem, comte de Flandre, à la première croisade; par

M. J -J. De Smel, 303.

Roches. — Les caractères minéralogiques et stratigraphiques des- dites

plutoniennes do la Belgique et de l'Ardenne françaises; par MM. Ch.

de la Vallée Poussin et A. -F. Renard, 68a. — Voir Lithologie.

RocROi (Massif de). — Voir Lithologie.

Romain (Empire). — Voir Belgique.

Romains — Élude historique sur les corporations professionnelles chez

les- depuis les origines jusqu'à la cluite de l'Empire d'Occident; par

M. J.-P. Wallzing, volumes 1 et U, 1026. — Voir Bataves; Musique.

Rome ancienne — Voir Constitution.

RoNCEVAUX. — Voir Chanson.

Rôntgen. — Voir Électricité; Radiographie.

RoosEBEKE. — Bataille de-; par M. L.-D.-J. Dewez, 103.

Rotation. — Voir Astronomie; Projections.

Roue — Sur la- à palettes, emboîtée dans un coursier rectiligno, et sur

la roue à aubes courbes
;
par M. Michel Steichen, 831.

RiBENS (F. -P.). — Sa famille; par M. le baron F. -A. de Reitl'enberg, 95 —
Vie de-, par Philippe Rubens, son neveu; par M le baron F. -A. de

Reiffenberg, 145. — Le séjour de- et de Van Dy<k en Italie; par

M. Edgar Baes, 907. — Voir Gravure.

RiÎBiA — Examen botanique du genre- et de .':es espèces; par M. J.

Decaisne, 533.

Ruisseaux — Voir Tubifex.

S

Saint Anselme de Cautorbery. - Voir Philosophie.

Saint-Hubert. — Ordre de-; par M. le baron F. -A. de Reiffenberg, 117.
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